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Un grand merci à Élise, Fatou, Imani, Tidiane, 
Nicolas, Marius, Côme, Charlotte, Avril, Gwenaëlle, Pascal 

et à Ludovic Failler, photographe, pour les portraits réalisés 
à l’occasion des 30 ans de la médiathèque 

célébrés en juillet dernier.

Crédits photos : page 6 : upesh manousch (From Unsplash – CC) / Page 12 : Portrait Lucie Félix DR  / 

Page 13 : Portrait Ronan Badel DR / Page 14 : Spectacle Des Elles, des Ils - Lou Brouard DR / Page 15 : Spectacle Chouette, 

Écoutez-voir DR / Page 21 : Raconte tapis DR / Page 22 : Prix Tapage 2021 Lycée Goussier DR / Page 23 : Escalivres DR
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édito

Si 2020 a été l’année de nombreux défis dans notre quotidien, 2021 n’en 
demeure pas moins complexe. Les contraintes changeantes, les gestes 
barrières épiques comme autant de freins à faire équipe continuent 
de menacer le vivre ensemble.
Malgré ce contexte, le personnel de la Médiathèque Diderot a décidé 
que cette saison serait pavée de rendez-vous pour échanger, réfléchir, 
se désaccorder, renouer, partir, revenir… bref se rencontrer soi-même 
et les autres.
En 2021, plusieurs rencontres se sont déroulées avec les autrices Chloé 
Wary, Lucie Albrecht, Marion Brunet, Natalie Tual et l’auteur Stéphane 
Servant, lauréat du prix Tapage 2021. Et lors du temps fort en juillet avec 
des animations orchestrées par des artistes lors des 30 ans 
de la médiathèque.
Plusieurs évolutions ont alimenté le travail de convivialité, de diversité 
et de proximité porté au quotidien :
- la gratuité universelle de la médiathèque, active depuis le 1er mars, vous 
permet, sans conditions, de vous inscrire pour emprunter livres, revues, BD, 
DVD et de bénéficier des services en ligne,
- l'ouverture du portage de livres à domicile aux particuliers pour garder 
le lien avec les personnes les plus vulnérables,
- l’innovation avec une application « Médiathèque Rezé » et des rendez-vous 
réguliers sur Twitch et YouTube,
« Des mots et des visages » sera le fil rouge de cette saison comme le traduit 
ce poème peint sur les murs de la médiathèque et cette nouvelle plaquette 
où les sourires de Rezéennes et Rezéens viennent illustrer les rendez-vous 
concoctés pour petits et grands par notre équipe.
Alors cette année, on se donne tous rendez-vous à la médiathèque !

Hervé Neau, maire de Rezé

et l’équipe municipale

L’abonnement à la médiathèque est gratuit pour toutes et tous. 
Il comprend l’emprunt de documents, l'accès aux contenus en ligne et aux jeux vidéo. 

Les rendez-vous sont également gratuits dans la limite des places disponibles et, 
sauf mention contraire, organisés à la Médiathèque et à la Galerie Diderot.
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Des rencontres

pour rester curieux
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Les apéros de Diderot
Publics adolescent et adulte

Un samedi par mois à 18h, profitez de ces rendez-vous consacrés 
à la littérature, aux arts et à l’actualité en présence 

de chercheurs, d'artistes ou de journalistes.  

SAMEDI 23 OCTOBRE À 18H

Portraits de famille
Depuis 30 ans, rencontres littéraires, résidences d’auteur et ateliers d’écriture

 ont eu lieu à la médiathèque. Éric Pessan1 et Guénaël Boutouillet2 y ont participé 
comme auteur ou modérateur. Ils reviennent sur les moments les plus marquants 

et tentent de saisir ce qui s’est joué entre les lecteurs et les auteurs, 
la bibliothèque et la littérature.  

     SAMEDI 20 NOVEMBRE À 18H

  La rentrée littéraire
Dès la mi-août, la parution de 521 romans va rythmer la rentrée littéraire. 

Parmi eux, 75 premiers romans et 142 traductions. 
Découvrez ceux qui ont retenu l’attention des bibliothécaires.

 
  SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 18H

Vous allez rire ? 
Rencontre proposée par G. Boutouillet

Comment marche le rire ? Comment les créateurs et créatrices s'y prennent 
et existe-t-il des secrets de fabrication qui fonctionnent à tous les coups ?

En compagnie d’un panel de spécialistes de la rigolade, tentons de comprendre 
pourquoi celui qui croit raconter une histoire impayable fait un bide, et un autre 

qui s'imagine sérieux déclenche l'hilarité.
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  SAMEDI 5 MARS À 18H

Inventer des futurs désirables ? 
Rencontre proposée par G. Boutouillet

La science-fiction nous confronte souvent à des futurs cauchemardesques. 
Pouvons-nous encore rêver d’un avenir radieux ? Pour imaginer le monde de demain, 

quels rôles peuvent jouer les arts et la fiction ? 
Des questions auxquelles répondront les intervenants.

SAMEDI 2 AVRIL À 18H

Que dit de nous notre assiette ? 
Rencontre proposée par G. Boutouillet

Top chef, AMAP3 et cantines bio, l’alimentation est au cœur de nos préoccupations 
et traduit un ordre social, économique et culturel. Les intervenants  tenteront
 de décortiquer les liens entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. 

Dégustation offerte !

 
SAMEDI 21 MAI À 18H

Les coups de cœur
Les bibliothécaires vous réservent leur soirée pour vous présenter une sélection 

d’ouvrages et de films récents qui ont marqué l’année. Selon les pépites dénichées, 
un thème fil rouge sera choisi au printemps.

 

Inscription un mois avant chaque rendez-vous

SAMEDI 12 MARS À 15H30 

Atelier Arpentage 
Animé par Julie Brillet, bibliothécaire, formatrice et facilitatrice

L’arpentage est un procédé qui consiste à se répartir la lecture d’un livre en groupe, 
puis à en faire la synthèse ensemble afin de mieux se l’approprier.

Vous souhaitez lire des essais mais vous manquez de temps ?
 Vous avez peur de ne pas en venir à bout ? Ou vous avez juste envie de tester 

une approche conviviale de lecture ? Cet atelier est pour vous !
Le titre de l'ouvrage sera précisé sur mediatheque.reze.fr 

un mois avant le rendez-vous.

1 Éric Pessan est auteur de théâtre, romans, poésie et textes moins identifiables. Il est intervenu lors 
de nombreux événements littéraires, des deux côtés du micro.

2 Guénaël Boutouillet est lecteur et médiateur du livre. Il intervient dans des festivals littéraires 
et anime des ateliers d’écriture. 

3 Une AMAP est une Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
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Lire et échanger 
toute l’année

 
UN SAMEDI MATIN PAR MOIS À 10H D’OCTOBRE À JUIN

Le Café des lecteurs
Public adulte

Le Prix du roman Cezam propose une sélection de 10 romans récents, éclectiques 
et publiés par de petites maisons d'édition. Pour les participants, le principe est 

simple : « je lis, je partage, je vote ». Désireuse de faire entendre de nouvelles voix 
littéraires à travers un prix du public, votre médiathèque vous propose d’y participer. 

Au programme : temps d’échange autour des livres sélectionnés et en bonus,
rencontres avec plusieurs auteurs ! En partenariat avec Cezam Pays de la Loire.

Premier rendez-vous samedi 23 octobre 
Inscription en septembre/octobre au Patio

Médiathèque Diderot et bibliothèques de Nantes

 
UN MERCREDI PAR MOIS DE 15H À 16H DE NOVEMBRE À JUIN

Club Manga 
Public adolescent

Amateurs de mangas ou simplement curieux d’en découvrir ? Le Club Manga 
est fait pour vous ! Un arrivage de nouveautés est sélectionné, tous les mois, 

par notre partenaire la librairie Aladin : lisez-les, discutons-en puis choisissez ceux 
qui seront retenus pour les collections de la médiathèque. 

Des séances, ludiques ou thématiques, sont aussi programmées.
Premier rendez-vous mercredi 13 octobre 

 Inscription en septembre/octobre au Patio
 

 

D’OCTOBRE À MAI

Prix Tapage
Public adolescent 
12è édition en partenariat avec les collèges, lycées et médiathèques de Rezé, 
Bouguenais et Couëron
Ce prix invite les jeunes à lire un ou plusieurs des 7 livres sélectionnés et à faire 
de belles découvertes au fil des pages. Inscrivez-vous, lisez et votez en avril 
pour vos titres préférés. La saison Tapageuse sera ponctuée de la venue d’un auteur 
et de la remise du prix.
Inscription en septembre/octobre au Patio

12-17 
ans

13 ans 
et +
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Apprendre et partager 
à plusieurs

 

UN SAMEDI PAR MOIS D'OCTOBRE À JUIN

Café musique
Tout public

Animé par Denis, un Rezéen, ce rendez-vous vous offre une heure et demie 
d’échange et d’écoute. Nouveautés, coups de cœur, pépites méconnues 
ou tubes indémodables… la bande son est variée, l’esprit bienveillant. 

Parfois, un thème ou un quizz donne le tempo.
Samedis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 5 février, 

12 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin – Entrée libre

UN JEUDI PAR MOIS D'OCTOBRE À JUIN

Café d’entraide numérique 
Public adulte (débutant et initié)

Un temps d’échange, animé par un bibliothécaire, autour de tracas rencontrés 
en matière de logiciels, d’applications ou de téléchargements de romans 

sur liseuse… En groupe, identifiez les difficultés de chacun et tentez d’y remédier.
Jeudis 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 24 février,

 17 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin – Entrée libre

QUATRE VENDREDIS PAR AN À 10H 

Initiation à l’informatique
Public adulte

Adultes débutants ? Ces séances vous facilitent la prise en main d’un ordinateur 
et accompagnent vos premiers pas dans l’utilisation de votre messagerie.

Vendredis 26 novembre ou 13 mai : le clavier et la souris
Vendredis 3 décembre ou 20 mai : le courriel 

 Sur inscription

MERCREDI 15 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H30

Fabrication de décoration de Noël
Publics adulte et adolescent dès 14 ans

En partenariat avec le service développement durable
Un atelier pour fabriquer des ornements de Noël 100% récup.

 Sur inscription

14 ans 
et +
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Depuis chez vous… 
 

La chaîne Twitch
Née de l’envie de maintenir le lien durant le confinement, la chaîne Twitch 

accompagne et complète la programmation. En direct, l’équipe de la médiathèque 
vous y propose des rencontres d’artistes, y présente les nouveautés et y accueille 

des partenaires comme l'école municipale de musique et de danse. 
Vous pouvez participer  aux événements et tchatter avec les intervenants. 

Et cerise sur le gâteau : les émissions sont rediffusés pendant 15 jours 
pour en profiter où que vous soyez.

L’âge recommandé est indiqué pour chaque événement.
 Accès déconseillé aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés

À noter : rencontre avec l’autrice-illustratrice Lucie Félix 
mardi 28 septembre à 19h.

La chaîne YouTube
Qu’y trouvez-vous ? Des tutoriels pour emprunter des livres numériques ou utiliser 

votre compte lecteur en ligne, des présentations de nouveaux livres et bien plus 
encore ! De la présentation de nouveautés jeu vidéo à la rencontre 

avec des illustratrices BD, une vingtaine de rendez-vous programmés en 2020 et 2021 
sont visibles en rediffusion.

 

Retrouvez les liens vers les chaînes Twitch et YouTube sur mediatheque.reze.fr

 

Le prix de l’écrit social
Organisé par l’Association régionale des instituts de formation en travail 
social (ARIFTS)
Des usagers de la médiathèque ont rejoint les professionnels et étudiants 
qui participent au jury de ce prix unique en France. Sa finalité est de récompenser 
les auteurs d’un article et d’un livre ayant trait à une question sociale. 
En attendant la remise des prix en février 2022, vous pouvez emprunter 
les six titres en compétition :
• Se ressaisir de Rose Marie Lagrave,
• Ceci tuera cela, image, regard et capital d'Annie Le Brun,
• Race et science sociale de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel,
• Je n'existais plus de Pascale Jamoulle,
• Un impossible travail de déradicalisation d’Alex Alber, Joël Cabalion et Valérie Cohen,
• Sur le trottoir, l'État de Gwenaëlle Mainsant.
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Du côté des enfants
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Faire le plein d’émotions 
en présence d’auteurs  

Cette saison, la médiathèque a le plaisir d’accueillir
 non pas un mais deux artistes.

DU 28 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

L'expo-jeu pour les tout-petits
Conçue par Lucie Félix à partir de Deux yeux ?, Après l'été et Prendre et donner  
(éd. Les Grandes Personnes), cette expo est conçue comme un terrain de jeu 
pour les petits. De manières simple et intuitive, grâce à des puzzles géants 

à encastrement, chacun expérimente, manipule, associe, superpose des formes 
aux couleurs vives et transforme l'image comme par magie. 

Samedis 2, 9 et 16 octobre entre 10h30 et 11h30, 
les bibliothécaires proposent de découvrir les albums de Lucie Félix

 

MARDI 28 SEPTEMBRE À 19H 

Rencontre avec Lucie Félix
Public adulte 

Sur Twitch, Lucie Félix abordera son parcours, sa démarche, ses processus de création 
et ses réflexions sur le rapport entre le livre et les tout-petits. 

Un rendez-vous pour tous, parents curieux comme professionnels de l'enfance.
 Préinscription conseillée

Avec les structures petite enfance
Des visites guidées de l’exposition sont organisées avec les structures petite enfance 
rezéennes. Des ateliers seront proposés au Relais petite enfance, au multi-accueil 
L'enfant d’eau et à la halte-accueil Pousse Poussette autour de l’album Le nid  
à paraître en décembre aux éditions Les Grandes personnes.

18 mois 
et + 
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Lucie Félix
À la créativité foisonnante, Lucie Félix place le jeu et 
l’enfance au cœur de son travail. Ces livres s’adressent 
aux tout-petits. Elle les invite à jouer, à expérimenter 
grâce à des livres-objets jouant des formes et des couleurs. 
Ses ouvrages aident également les adultes à construire 
une relation douce et attentive avec les enfants. 
Avec le programme concocté par les bibliothécaires
jeunesse, amusez-vous car, c'est bien connu, les livres, 
c'est bon pour les petits !
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DU MARDI 26 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI

Émile fait l’exposition
Tout public

Être invisible ? Avoir une chauve-souris ? Avoir un plâtre ? Et pourquoi pas faire 
de la politique ? Les albums d’Émile mettent en scène un jeune garçon loin de l’image 
lisse de l’enfance que l’on peut parfois trouver dans les livres. Émile est têtu, râleur, 

impertinent et drôle. Vive Émile !
 

MERCREDI 4 MAI À 15H

Atelier d’illustration parents-enfants
Ronan Badel  a toujours plein d’images dans la tête, aime explorer de nouvelles 

techniques de graphisme et se laisse surprendre par les maladresses qui surviennent 
parfois au moment de créer. Lors de cet atelier autour de la couleur, il partage 

avec les enfants son goût du dessin.
Sur inscription dès mercredi 20 avril

 
Pendant son séjour, Ronan Badel rencontrera quatre classes rezéennes

 pour évoquer son enfance, son parcours et son travail… en dessins ! 

SAMEDI 7 MAI À 15H

Cache-toi Arsène !
Concert dessiné par Ronan Badel et mis en musique par Marion Le Berre

Adapté du livre Cache-toi Arsène (éd. Sarbacane)
Arsène, un petit rat mélomane vit très heureux chez Jean le pianiste. Toutefois, 

dès que quelqu’un sonne à la porte il doit se cacher : « Les gens n’aiment pas les rats, 
tu dois te faire tout petit ! ». Le petit rat est très tenté de participer au grand concours 

du duo le plus élégant… Avec un peu de ruse ça devrait passer !
 Inscription dès samedi 23 avril

+ dédicace en partenariat avec la librairie Les Enfants Terribles 

7 ans 
et +

6 ans 
et +

Ronan Badel
Auteur et illustrateur, Ronan Badel raconte le monde de 
l’enfance avec justesse et fantaisie. Prolifique, il explore le trait 
pour croquer les expressions de ses personnages et travaille 
ses illustrations pour faire passer la bonne émotion. 
Parallèlement, il illustre des textes d’auteurs et se consacre à 
ses projets comme Petit Sapiens ou 3 600 secondes. Avec Gilles 
Bizouerne, il a créé la série Loup gris et, avec Vincent Cuvellier, 
a donné naissance au personnage d’Émile, un enfant (presque) 
comme les autres.
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Des Boîtes à lectures 
pour vibrer en famille

 

MERCREDI 20 OCTOBRE À 16H

Des Elles, des Ils  
Par Pérenne Compagnie

Une femme, un homme, Elle et Il. Deux complices qui racontent, s’interrogent, 
s’émeuvent et offrent au public une lecture spectacle d’ albums devenus                         
incontournables à la médiathèque (Boucle d’ours pour n’en citer qu’un !). 

Un univers plastique et musical teinté d’humour autour du credo : 
« Déployons nos Elles, embarquons pour les Ils ! »

 Inscription dès mercredi 6 octobre

 

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 16H ET 17H

Tout rond
Par Thierry Bénéteau

Le conteur musicien transforme les objets du quotidien à la manière des enfants 
qui jouent. Un tambour peut devenir la terre entière, on peut y faire naviguer                  

des bateaux, y semer des petits pois... Un spectacle autour du ventre tout rond         
de la maman qui attend son petit.

Inscription dès mercredi 27 octobre

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H15 ET 11H15

Siméon et le jardin enchanté  
Par la Cie Musiqu’Éveil 

Attiré par le chant d’une abeille, Siméon part explorer son jardin et rencontre
des fleurs qui y habitent. De la bonne odeur de la rose à la beauté du tournesol

 illuminé,  il découvre ses sens, un à un, grâce à la magie de la nature. 
 Inscription dès samedi 27 novembre

1-3

 ans

4-6 

ans

4-6 

ans
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MERCREDI 19 JANVIER À 10H15 ET 11H 

Chouette
Par Florence Arnoult de la Cie ÉcOutez VoiR… 

Maman Chouette dort dans son nid bien douillet tout en haut de l’arbre, Bébé 
Chouette confortablement installé à côté d’elle. Quand tout à coup… oh oh, il 

bascule de son perchoir. Seul au pied de l’arbre, Bébé Chouette est perdu. Écureuil 
propose de l’aider à retrouver sa maman… Une adaptation de l’album Un peu perdu 

de Chris Haughton.
Inscription dès mercredi 5 janvier

SAMEDI 7 MAI À 15H

Cache-toi Arsène !  
Concert dessiné par Ronan Badel (dessin) et Marion Le Berre (piano)

(voir page 13)
 Inscription dès samedi 23 avril

 SAMEDI 18 JUIN À 10H30

Petite forme spectaculaire autour d’Audrey Poussier  
Par la Cie Toile d’Éveil

Un trio composé d’une danseuse, d’une conteuse et d’une musicienne vous invite 
à entrer dans l’univers d’Audrey Poussier où tout n’est plus que farce, rire 

et complicité. Suivi d’une découverte des albums de l’autrice parmi lesquels 
Une farce, Mon pull, Le plus beau…
 Inscription dès samedi 4 juin

SAMEDIS 23 OCTOBRE, 18 DÉCEMBRE, 5 FÉVRIER, 9 AVRIL À 10H30

Bric à boîte
Dans la boîte rouge de la Mezzanine, retrouvez les bibliothécaires pour un bric à brac 

d’histoires, de jeux et de surprises. Une proposition dédiée aux enfants et à leurs 
parents, grands-parents, tonton ou nounou… Doudous bienvenus !

18 mois 
3 ans

1-3

 ans

1-3

 ans

6 ans 
et +

Nouveauté 
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Expérimenter et échanger 
en groupe 

Appli hour
Un temps ludique pour se familiariser à l’usage d’une tablette, 

jouer et créer à partir d’applis originales et de qualité. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H ET 16H30
Ramène ta science 

Exploration des confins de l’univers et approche de l’infiniment petit.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 15H À 17H30
Faites vos vœux 

Participation au stop motion pour les vœux de la médiathèque.

MERCREDI 2 FÉVRIER À 15H ET 16H30
Dessine ton jeu 

Initiation à la réalisation d’un jeu vidéo en 2D. 

 MERCREDI 6 AVRIL À 15H ET 16H30
À partager 

Jouer à une appli (histoire, énigme, jeu) sur un mode collaboratif.

  MERCREDI 22 JUIN À 15H ET 16H30
Bidouille musicale 

Imaginer la chorégraphie de l’été ou devenez un grand DJ.

Sur inscription, 15 jours avant la date

 
TROIS SÉANCES À 16H EN MARS/AVRIL

Goûters philo
Des rendez-vous avec Nadia Taibi pour aborder ludiquement 

la philo et s’éveiller à la réflexion autour d’un goûter… sans les parents ! 
 Samedi 5 mars : mondes virtuels, samedi 12 mars : la vérité, 

samedi 2 avril : la liberté. 
Réservation dès le samedi 5 février pour 1, 2 ou 3 séance(s)

UN MERCREDI PAR MOIS À 16H30 

Bouquin’heure
Grâce à un mot de passe, pénétrez dans la boîte rouge et rentrez 
dans ce club très privé d’aventuriers-lecteurs. Lisez des romans récents, 
donnez votre avis et élisez votre livre préféré, sans oublier quelques surprises...
Premier rendez-vous mercredi 13 octobre 
Inscription en septembre/octobre à la Mezzanine
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9-12 
ans
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Les rendez-vous tout public
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Jouer et se laisser 
surprendre

AUTOMNE : 28 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE  / FIN D’ANNÉE : 23 ET 30 DÉCEMBRE
HIVER : 10 ET 17 FÉVRIER  / PRINTEMPS : 14 ET 21 AVRIL DE 15H À 17H

Les jeudis des vacances
Jeux de coopération, enquêtes ou jeux de rôle… Chaque jeudi des vacances,

 des bibliothécaires vous invitent à venir jouer. En famille ou entre amis, 
testez votre mauvaise foi ou votre esprit d’équipe 

autour de jeux ou d’animations ludiques. 
Programme détaillé, modalités d’accès et tranches d’âge 

sur mediatheque.reze.fr

Les jeux vidéo à la Galerie
La galerie Diderot offre la possibilité aux abonnés de la médiathèque de jouer 

sur place à des jeux vidéo sur PC et consoles lors de créneaux dédiés.                                
Une sélection de plus de 250 jeux, majoritairement multi-joueurs, collaboratifs            

ou familiaux permet aux joueurs débutants comme aguerris de partager un moment 
convivial et enrichissant.

Bon à savoir : toute l’année, les bibliothécaires proposent des sessions impromptues 
de jeux sur grand écran pour jouer en équipe ou les uns contre les autres (ouvertes 

aux non-abonnés, sur inscription).

SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H ET 16H

Une histoire du human beatbox
Tout public
En partenariat avec Pick Up Production 
dans le cadre du festival Hip Opsession
Étonnez-vous devant le beatboxer professionnel Black Adopo reproduisant 
des sons d’instruments uniquement avec sa bouche. Véritable boîte 
à rythmes humaine, il ambiancera la galerie tout en expliquant l'histoire 
de cette discipline vocale bien connue des amateurs de hip-hop. Très utilisée 
dès les années 70, cette discipline s'est étendue à toutes sortes de musique. 
Une performance spectaculaire !
Pour aller plus loin :
Les beatboxers Saro et Alexinho revisitent la bande son du film d’animation Oggy 
et les Cafards.
Mercredi 6 octobre à 17h – Théâtre municipal 
Ciné concert – Dès 6 ans – Tarifs de 4€ à 8€
Plus d’infos : lasoufflerie.org 
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Les événements 
DU 20 AU 23 JANVIER 2022

Nuits de la lecture – 6è édition
Tout public

Les Nuits de la lecture promeuvent le livre et la lecture auprès de tous les publics. 
Cet événement fédère tous les acteurs de la chaîne du livre et réaffirme

 la place du livre et de la lecture dans notre société. 
Venez célébrer le plaisir de lire et participer à des animations originales 

et diversifiées. Guettez le programme sur mediatheque.reze.fr !

PRINTEMPS/ÉTÉ

La braderie de livres
Tout public

Incontournable, cette grande vente d’ouvrages à petits prix est organisée
 une fois par an. Romans, documentaires, revues, BD ou albums jeunesse sont vendus 

aux particuliers après avoir été retirés des collections de la médiathèque.

EN JUILLET ET AOÛT

Les mots prennent l’air
Tout public

Chaque été, les bibliothécaires profitent de la douceur estivale 
et des animations extérieures pour vous rencontrer 

dans les parcs et jardins, les centres socioculturels et les sites 
comme Le Chronographe ou Transfert. 

Tapis de plage ou transats, caisses à livres et à jeux de société,
 tubes à entonnoir pour souffler les mots… Les bibliothécaires installent 

un coin lecture pour partager le plaisir de lire avec les petits et les grands.

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30

Les casseroles du Château de Rezé
En partenariat avec la Soufflerie

Pendant une semaine, Zazie Tavitian, journaliste, se promènera avec son micro 
dans les rues du Château. Elle y interrogera les jeunes du quartier sur les lieux où 

ils se nourrissent, leurs manières de manger et récoltera leurs souvenirs et traditions 
culinaires. Au programme : apprentissage de la prise de son et de la création

 d’un podcast, techniques d’interviews et reportages sur le terrain
 pour ceux voulant prolonger le plaisir.

Sur inscription : billetterie@lasoufflerie.org 

Festival UP !
Rendez-vous au printemps pour UP !, le festival consacré à la place 

de l’adolescence dans la création d’aujourd’hui.
Programme disponible dès février 2022

8-12 
ans
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Des liens tissés toute l'année :

partenariats et initiatives
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Toute l’année, les bibliothécaires tissent des liens avec les Rezéennes 
et les Rezéens et font rimer culture, loisir, information, éducation, 
avec humour, plaisir et ingéniosité. 
Vous avez certainement l’habitude de les croiser à la médiathèque ou lors 
de rendez-vous programmés hors les murs. Les bibliothécaires effectuent 
aussi des missions de proximité en proposant des services adaptés 
et en développant divers projets avec des partenaires. Portage de livres, 
accueils de groupes, actions d’éducation artistique, culturelle 
et numérique... Voici un aperçu !  
 

Tournée d’histoires ! 
Avec les structures petite enfance 

Depuis plusieurs années, des séances de lecture 
pour les tout-petits sont proposées 
à la médiathèque et dans les lieux d’accueil. 
En septembre, les bibliothécaires vont également 
se transformer en facteurs pour déposer 
des malles de livres vouées à enrichir les temps 
d’histoires dans les crèches, les haltes ou au relais
petite enfance. 
En 2020, la médiathèque s’est dotée d’un Raconte 
tapis adapté de l’album Le Machin de S. Servant et 
C. Bonbon (éd. Didier Jeunesse). En tissu, il permet 
d’animer les petits personnages de l’album et sera 
prêté toute l’année.

Six citrons acides : c’est quoi ? Nouvel éditeur 
nantais, Six citrons acides est spécialisé dans le livre 
jeunesse. Sa particularité ? Des ouvrages 
qui associent une approche graphique dynamique 
et une réflexion ludique centrée sur le langage. 
Dans le cadre du dispositif municipal Apprentis 
lecteurs qui accompagne des élèves de CP dans 
leur scolarité, la médiathèque accueille le projet 
Ousouzouk qui associe l’éditeur et Ouk Production 
pour des ateliers autour du livre, du langage 
et du stop motion.
Depuis 2020, les bibliothécaires accueillent 
et conseillent les Apprentis lecteurs.

Julie coordonne 
les projets 
petite enfance.

Antoine 
est le référent 
de ce dispositif.

Projet Ousouzouk 
Accompagnement scolaire
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La fabrique de l’information 
Des séances d’éducation aux médias

Prix Tapage : lecture et partage autour 
d’une sélection de sept romans 

Depuis trois ans, la médiathèque et le lycée 
professionnel Goussier, en partenariat avec l’association 

Lecture Jeunesse, participent à ce projet : création 
d’un livre numérique par des lycéens. Au programme : 

lectures, ateliers d’écriture, rencontres d’auteurs, 
montages sonores et vidéos.

Yann est référent 
pour les actions 
menées 
en direction 
des scolaires.

Né à la médiathèque, le prix Tapage valorise
 la littérature pour adolescents en soumettant 

au vote sept romans sélectionnés 
par des documentalistes et des bibliothécaires. 
Les lecteurs du prix ont également l’occasion de 

rencontrer l’auteur d’un des romans en lice et sont 
conviés à une cérémonie festive 

pour l’annonce du lauréat. Les médiathèques 
et établissements scolaires de Bouguenais 

et Couëron ont rejoint le comité de sélection 
et organisent des clubs de lecture dans les classes.

Arthur, Maÿlis 
et Antoine 
se tiennent
à la disposition 
des partenaires 
pour développer 
des projets 
en direction 
des adolescents 
et des adultes.

Lieu d’information et de formation, la médiathèque travaille 
au quotidien à ce que petits et grands aient accès à des

contenus de qualité et des outils pour aiguiser leur esprit 
critique. Une mission également déclinée dans le cadre du 

Programme d’éducation artistique et culturelle. En effet, 
avec l’abondance d’informations en continu, les fake news 
et les réseaux sociaux, il est parfois difficile de se repérer 

et d’accéder à une information vérifiée.
En 2022, la médiathèque s’associera avec la revue nantaise 
Les Autres possibles, journal de solutions à l’échelle locale 

qui met en avant des initiatives solidaires et durables. 
Des élèves de CM1/CM2 créeront un journal 

mettant en avant des actions rezéennes en lien  
avec le développement durable.

Numook : l’écriture d’un livre numérique 
par des lycéens

Des projets en direction 
des adolescents
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Nathalie coordonne 
ce service offert 
gratuitement 
à toutes et tous 
ainsi que 
le portage 
en direction 
des résidences 
de retraite.

Contactez Gaëlle 
ou Sophie si vous 
êtes une structure 
associative ou un 
collectif d’habitants 
souhaitant créer 
un coin lecture, 
une boîte à livres 
ou une autre action.

Plus d’infos : mediatheque.reze.fr
Contact : mediatheque@mairie-reze.fr – 02 40 04 05 37

Le portage à domicile 
À destination des Rezéennes et Rezéens
qui ne peuvent pas se déplacer

 

Escalivres
Des coins lecture dédiés aux livres voyageurs

Que vous ne puissiez plus vous déplacer de manière 
temporaire ou durable, vous pouvez emprunter 
des romans, magazines, films (DVD), 
livres documentaires, essais 
et bandes dessinées pour un mois.

Comment faire ? 
Contactez la médiathèque au 02 40 04 05 37 
pour tout renseignement ou pour préciser
votre demande. 
Quelques jours plus tard, une bibliothécaire 
se déplace chez vous pour vous apporter 
les documents.

Après avoir vécu leur première vie à la médiathèque, 
des livres, retirés des collections, partent en voyage 
sur le territoire rezéen.
Peut-être avez-vous déjà remarqué ces petits espaces 
aménagés à la piscine, à la Balinière, dans les centres 
socioculturels ou dans d’autres lieux d’accueils 
administratifs ? Il s’agit des Escalivres !
Ces livres, destinés à vivre plusieurs vies, peuvent 
être lus sur place ou emportés chez vous.
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Médiathèque & Galerie Diderot

Place Lucien-le Meut à Rezé 
02 40 04 05 37 

mediatheque.reze.fr

Accès : tram 3, bus 30 et 33 
Arrêt Espace Diderot


