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reze.fr

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.

PARTENAIRES
la Maison
des services
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Édito

La médiathèque Diderot est une nouvelle fois heureuse de
vous convier à partager une saison culturelle riche, variée et
accessible à toutes et tous.
Au-delà des rendez-vous habituels que vous pourrez retrouver, tels que les goûters philo, les clubs de lecture, les cafés
musique, les rendez-vous vidéoludiques ou encore les apéros de Diderot, cette année sera placée sous le signe de la
pluralité, qui nous enrichit et nous nourrit.

La nourriture justement sera abordée, véritable vecteur d’échanges
et de plaisirs, grâce à la présence de la compagnie La Cour des Contes,
invitée en partenariat avec La Soufflerie. Autre source d’explorations,
le voyage vers l’Italie, proposé au printemps à partir du projet L’Œil
du monde et la rencontre avec l’éditeur Topipittori ou l’autrice Liuna
Virardi. Une présence d’écrivain qui donnera l’occasion aux enfants
d’aborder un univers particulièrement graphique et ludique. L’Œil du
monde est un événement important qui verra onze éditeurs jeunesse,
invités en Pays de la Loire, venir rencontrer les jeunes lecteurs, dans
l’idée de partages interculturels.
À l’automne, les rendez-vous programmés participent à la réflexion
sur le rôle des bibliothèques dans l’accueil de la différence et de ses
publics pluriels. Comment mieux accueillir, permettre à chacun l’accès
à la lecture, au jeu, à l’information et à la culture ? L’occasion pour la
médiathèque Diderot de faire évoluer son offre en imaginant une
programmation toujours plus ouverte, inclusive et humaine.
Si ces propositions viennent animer les espaces de la média
thèque, la présence des bibliothécaires au plus près du
territoire et de ses habitants se poursuit et se développe. Des actions sont menées vers l’ensemble
des publics, notamment au travers du portage
à domicile, de la médiation numérique ou
encore lorsque les livres prennent l’air (Escalivres, boîtes à livres dans les quartiers, coins
lectures dans les parcs et jardins…).
L’équipe de la médiathèque vous souhaite de
belles découvertes, surprises et partages tout
au long de l’année.

Hugues Brianceau,
adjoint à la culture
Saïc L'Hostis,
responsable de la médiathèque
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Les apéros de Diderot
Rendez-vous consacrés à la littérature,
aux arts, à l’actualité et aux questions de société.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H

JEUDI 20 OCTOBRE À 18H
SUR PLACE ET EN DIRECT SUR LA CHAÎNE
TWITCH DE LA MÉDIATHÈQUE

Monde du livre :
place au handicap ?

Apéro DYS-cutons

Rencontre avec une autrice
et un éditeur

Rencontre autour des DYS*
avec Sandra Todorovic,
éditrice et fondatrice des éditions
Zétoolu (ZTL)

À quel point le monde du livre est inclusif ?
Quelles sont les marges de progression ?
Comment créer et vendre des livres qui
parlent du handicap ? Comment les rendre
lisibles par les personnes concernées ?
Les invités vont apporter des réponses
à ces questions. Aline Duret, professeure
de lettres dans la région nantaise et autrice
de romans policiers, est déficiente visuelle.
Depuis plusieurs années, elle s’engage à faire
connaître les solutions techniques et milite
pour une meilleure accessibilité. De son côté,
l’association rezéenne, Grandir d’un monde
à l’autre, édite des livres qui valorisent le
talent d’auteurs, en situation de handicap
ou non, s’attachant à raconter des histoires
liées aux différences. Rencontre ouverte
à toutes et à tous.

Depuis la rentrée scolaire, la médiathèque
propose des ressources à destination des
lecteurs DYS : offre en ligne avec Bibliodyssée,
fonds de livres adaptés DYS, règles de lecture.
Sandra Todorovic des éditions ZTL viendra
parler de son parcours de dyslexique et
dyspraxique et du travail qu’elle mène autour
de la lecture confortable. Ce sera également
l’occasion de partager des astuces autour de
la question des DYS et de rassurer les parents
quant aux apprentissages parfois DYS-fficiles !
Pour les parents, éducateurs et enseignants
Inscription dès jeudi 22 septembre
Retrouvez le lien vers Twitch sur mediatheque.reze.fr
* t roubles cognitifs de l’apprentissage : dyslexie, dysorthographie,
dysphasie…

Publics adolescent et adulte
Inscription dès septembre

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 18H

La rentrée littéraire
Chaque automne, les éditeurs publient plus de 500
romans d’auteurs confirmés ou débutants. Il est parfois
difficile de s’y retrouver ! Découvrez les titres qui ont
retenu l’attention des bibliothécaires.
Publics adolescent et adulte
Inscription dès samedi 22 octobre
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 11H À 16H

Atelier Arpentage
Animé par Julie Brillet,
formatrice et médiatrice
numérique

L’arpentage est un procédé qui consiste
à se répartir la lecture d’un livre en
groupe, puis à en faire la synthèse
ensemble pour 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 dévoilé
à l’ouverture des inscriptions sur
mediatheque.reze.fr
Public adulte • Inscription dès samedi 5 novembre

SAMEDI 1er AVRIL À 18H

Traduire…
c’est trancher !

Rencontre avec Nicolas Richard,
traducteur, animée par Guénaël
Boutouillet, médiateur du livre

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H

Nos régions
ont du talent

Nicolas Richard a traduit plus de 120 auteurs
différents de Barack Obama à Thomas
Pynchon, de Jack Kerouac à David Lynch.
Dans son livre Par instants, le sol se penche
bizarrement, il évoque son métier, mêlant
anecdotes et réflexions.

Littératures & terroirs

Avec l’invention du chemin de fer et l’entrée
dans la modernité, la richesse des terroirs
a gagné en notoriété. De la Provence à
l’Auvergne, du Nord à la Gascogne… autant
de petits pays qui ont fait leur entrée en
littérature avec leurs traditions locales et leurs
spécialités culinaires. Les bibliothécaires vous
invitent à redécouvrir les régions de France à
travers leurs auteurs d’hier et d’aujourd’hui.
Chaque lecture s’accompagnera d’une
dégustation de produits du terroir.

Publics adolescent et adulte
Inscription dès samedi 4 mars
Avant, participez à un atelier de traduction.
Guidés par Nicolas Richard, confrontez les
différentes traductions possibles d’un texte
depuis sa version originale en anglais.

Publics adolescent et adulte
Inscription dès samedi 19 décembre

Atelier, de 15h à 17h
inscription dès samedi 4 mars
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Échanger toute l’année
UN MERCREDI PAR MOIS
DE NOVEMBRE À JUIN DE 15H À 16H

Club Manga

UN SAMEDI PAR MOIS
D’OCTOBRE À JUIN DE 11H À 12H30

Café musique

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.

Animé par Denis, un Rezéen passionné
de musique, ou par un bibliothécaire,
ce rendez-vous offre une heure et demie
d’échanges et d’écoutes. Nouveautés,
coups de cœur, pépites méconnues ou
tubes indémodables… la bande son
est variée !

Pour les 12 - 17 ans
Premier rendez-vous le mercredi 12 octobre à 15h30
Inscription dès septembre

À chaque fois, un thème donne le tempo
pour davantage d’explorations et de
partages.

UN SAMEDI MATIN PAR MOIS
DE NOVEMBRE À JUIN

Samedis 8 oct., 5 nov., 3 déc., 7 jan., 4 fév., 4 mars,
1er avr., 6 mai et 3 juin • Public adulte • Entrée libre

Le Café des lecteurs
Dans le cadre du Prix du roman
Cezam

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 ». Désireux de faire entendre
de nouvelles voix littéraires à travers un prix
du public, les bibliothécaires vous proposent
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 Loire.
Premier rendez-vous le samedi 19 novembre à 10h
Médiathèque Diderot et bibliothèques de Nantes
Public adulte • Inscription dès mardi 11 octobre
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Du côté
des enfants
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Les p’tits claps…
MERCREDI 23 NOVEMBRE
À 10H15 ET À 11H15

MERCREDI 7 JUIN ET SAMEDI 10 JUIN
À 9H ET À 10H30

Toc toc doudou

Comme un pinceau
dans l’eau

Par la compagnie À la belle Lurette
avec Valérie Danet

Par Hugo Duras, coloriste imaginaire

Le soir tombe, c’est l’heure du coucher. Mamie
Moon accompagne sa petite fille Rosa sur le
chemin du sommeil, jalonné de plaisanteries,
accompagné du chant d’un mystérieux oiseau
et ponctué des tours d’un certain Toc toc
doudou. Valérie Danet, conteuse et interprète
en Langue des signes française, propose
une histoire douce qui sensibilisera petits et
grands à la langue des signes.

« Comme un pinceau dans l’eau c’est : de l’eau,
de l’encre, de la peinture et un poisson qui
ressemble à un pinceau… ». À partir de cette
histoire, Hugo Duras, artiste peintre nantais,
plonge le jeune enfant dans une expérience
artistique et sensorielle où il pourra imaginer
et créer une œuvre.
Pour les moins de 3 ans (maitrise de la marche attendue),
accompagnés d’un adulte • Inscription dès mercredi 24 mai

Pour les 1 - 3 ans, accompagnés d’un adulte
Inscription dès mercredi 9 novembre

SAMEDI 13 MAI À 10H15 ET À 11H15

LE PREMIER SAMEDI DES VACANCES
À 10H30

Têtes en bois

Bric à boîtes

Par la compagnie
En attendant la marée

Dans la boîte rouge de la Mezzanine,
retrouvez les bibliothécaires pour un
bric à brac d’histoires, de chansons et
de surprises. Une proposition dédiée
aux enfants et à leurs parents, grandsparents, tonton ou nounou… Doudous
bienvenus !

Dans ce road-movie, deux marionnettes
littéralement tombées d’un camion partent
en quête de sens. L’une n’a pas d’oreilles
et l’autre ne trouve pas ses yeux. L’habilité
de Gwenola Bossault, marionnettiste et
les créations sonores de Fabrice Gaumer
éveilleront les sens des spectateurs dans
cette histoire sur la coopération lorsque
l’on fait face à un handicap.

Pour les 1-4 ans
22 octobre, 17 décembre, 15 avril et 8 juillet
Inscription deux semaines avant chaque date

Pour les 18 mois - 3 ans, accompagnés d’un adulte
Inscription dès samedi 29 avril
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H ET À 17H

Lecture musicale
À la carte !

MERCREDI 18 JANVIER À 16H

Atelier
Têtes de chien

Par les Poux Symphoniques

Création d’une galerie de
portraits canins par Tiffanie
Pichon – En partenariat avec
La Soufflerie

Derrière les Poux Symphoniques se cachent
Cédric Goyat et Frédéric Praud, deux
comparses animés par l’envie de rendre le
livre familier en proposant des lectures dans
une ambiance musicale. À l’issue de la séance,
découvrez une sélection de livres autour de la
différence ayant inspiré le duo d’artistes.  

Tiffanie Pichon est artiste plasticienne,
graphiste et maker. Son univers
protéiforme et coloré l’a amenée à
collaborer avec Ellie James pour le
ciné-concert Doggo programmé le 28
janvier par La Soufflerie. De l’Écosse à la
Belgique, on y suit le parcours de chiens
téméraires dans un spectacle rythmé par
une électro-pop douce.

Pour les 4 - 6 ans • Inscription dès samedi 26 novembre

SAMEDI 18 MARS À 16H ET À 17H

À la recherche
des biquets perdus

Par le duo Huile d'olive et beurre salé

Avant, elle vous propose un atelier de
création de portraits canins en papier
découpé, collage et peinture. Chaque
participant sera également invité à
inventer le caractère et la vie de son
personnage.

Debora Di Gilio c’est l’huile d’olive, Fabienne
Morel c’est le beurre salé. Ce duo de
conteuses vitaminées qui, chacune avec
leur terroir, revisite des contes classiques.
Au programme : un savant mélange entre
Les musiciens de Brême et La chèvre et les sept
chevreaux. Un clin d’œil au projet L’Œil du
monde où la France et l’Italie se rencontrent
dans un spectacle musical et drôle.

Pour les 4 - 6 ans • Inscription dès mercredi 4 janvier,
nécessitant l’achat d’un billet pour le spectacle
Doggo auprès de La Soufflerie (sur place
ou sur lasoufflerie.org)

Pour les 4 - 8 ans
Inscription dès samedi 4 mars
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DU 21 JANVIER AU 11 FÉVRIER

Exposition ABC
des peuples
Tirée de l’abécédaire ABC des peuples, édité
chez MeMo, cette exposition aborde la
diversité et l’égalité entre les êtres humains.
Chaque lettre est associée à un peuple avec
une présentation de son mode de vie et
illustrée par un visage formé de tampons de
couleurs. L’exposition permet également une
découverte du processus de création du livre.
Enfant dès 4 ans

DU 7 AU 11 FÉVRIER

Rencontres avec
Liuna Virardi

Qui suis-je ?
Jeu d’artiste

Née à Bologne, Liuna Virardi est une autrice
illustratrice pour enfants. Elle a étudié
le design graphique et la communication
visuelle avant de se lancer dans des
études d’illustration à l’École Massana de
Barcelone. Son travail se distingue par une
approche expérimentale et ludique sur
les formes et les contrastes. Elle utilise
une variété de techniques d’illustration et
explore les possibilités de création infinies :
transformation de l’objet livre en malle aux
trésors avec Dans ma boite, recours à un jeu de
rabat pour représenter les notions de réalité/
imaginaire dans l’album Imagine ou encore
travail sur l’association de l’illustration et de
la musique. Pendant son séjour à Rezé, Liuna
Virardi rencontra six classes pour parler de son
métier et animera des ateliers artistiques.

Le jeu Qui suis-je ? est le prolongement de
l’album Imagine de Liuna Virardi, aux éditions
L'Agrume, dans lequel une petite fille invente
la vie des personnes qu’elle rencontre dans
un wagon de métro. Que font-ils dans la vie ?
Qu’aiment-ils ? Où vont-ils ?
Sous la forme du célèbre Qui est-ce ?, le jeu
reprend l’ensemble des personnages de
l’album. Après avoir démasqué un personnage,
les joueurs pourront en savoir plus sur lui et
continuer à imaginer sa vie, ses passions ou
encore son superpouvoir…
Exposition et jeu en accès libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Enfant dès 4 ans
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MERCREDI 8 FÉVRIER À 15H30

Ateliers d’illustration
parents/enfants
Une séance artistique avec Liuna Virardi pour
explorer l’art du contraste et du découpage,
adapté de l’album Pieno Vuoto édité chez
Topipittori.
Enfant dès 6 ans, accompagné
Inscription dès mercredi 25 janvier

Événement
L’Œil du monde

L’Œil du monde accueillera la
maison d’édition MeMo et onze
éditeurs jeunesse venus d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie à
Nantes et en Pays de la Loire
Ce projet, tout public, réunira éditeurs,
bibliothèques et artistes autour d’une
même vision de la création littéraire
pour enfants. Proposer des livres
illustrés qui développent leur sensibilité
artistique et leur offrent les clés pour
comprendre le monde qui les entoure. Un
temps fort se tiendra au Lieu Unique du
25 mars au 23 avril.

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30

Atelier autour
de l’exposition ABC
des peuples
En écho à l’exposition, Liuna Virardi propose
un atelier sur la technique des tampons.
Cet atelier sera suivi d’une séance de dédicace
ouverte à toutes et à tous en partenariat avec
la librairie Les Enfants Terribles.

Dans le cadre d’un jumelage avec la
maison d’édition italienne Topipittori, la
Médiathèque Diderot mettra en lumière
son travail de création artistique. Au
programme : ateliers d’illustration,
exposition, spectacles, lecture bilingue et
goûters philo sur l’interculturalité.

Enfant dès 4 ans
Inscription dès mercredi 25 janvier

Tout public
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Expérimenter
et échanger en groupe
3 SÉANCES DE 16H À 17H
EN MARS ET AVRIL

Goûters philo

UN MERCREDI PAR MOIS À 16H30

Bouquin’heure

En lien avec L’Œil du monde, des rendez-vous
avec Nadia Taibi, professeure de philosophie,
pour aborder ludiquement la philo et s’éveiller
à la réflexion autour d’un goûter… sans les
parents !

Club de lecture

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...

Samedi 25 mars : Le langage
Samedi 1er avril : L’étranger
Samedi 8 avril : La frontière
Pour les 10 - 12 ans
Inscription dès samedi 11 mars pour 1, 2 ou 3 séance(s)

Pour les 9 - 12 ans • Première séance le 19 octobre
Inscription dès samedi 17 septembre

3 SÉANCES DE 16H À 17H30
EN MAI ET JUIN

Goûter des
scientifiques en herbe
Faire flotter un savon, rentrer un œuf dans
une bouteille ou créer un feu d’artifice dans
l’eau : ce n’est pas de la magie mais bien
de la science ! Cécile Jugla, autrice de
nombreux documentaires pour la jeunesse
et notamment de la collection La science
est dans… aux édition Nathan, propose
des expériences toutes simples à partir
d’objets du quotidien comme le papier,
le sel ou l’huile.
Mercredi 31 mai : De toutes les couleurs
Samedi 17 juin : Au fil de l’eau…
Samedi 24 juin : Action-réaction-transformation !
Pour les 6 - 9 ans • Inscription dès mercredi 17 mai,
pour 1, 2 ou 3 atelier(s)
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Les rendez-vous
tout public
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(Ra)conter, cuisiner
et déguster
Collectif Associé à La Soufflerie, La Cour des Contes, composé de six jeunes
artistes, entend faire redécouvrir l’art du conte à sa génération en le sortant
des placards de l’enfance. Sur la scène d’un théâtre, sur les pavés parisiens
ou les pelouses des parcs rezéens, ils ne manquent pas d’imagination
pour réenchanter le monde. De janvier à mai, participez à ces rendez-vous
autour de la gastronomie, proposés à la médiathèque, à l’Auditorium
et dans d’autres lieux partenaires.

VENDREDI12 MAI ET SAMEDI 13 MAI

SAMEDI 21 JANVIER

Banquets-contés

Contes à boire
et à manger

Après trois mois passés en cuisine avec les
Rezéennes et les Rezéens, les conteurs de
La Cour des Contes vous invitent à une série
de dîners plus que parfaits. Au menu ? Des
histoires, des chansons et une sélection
d'amuse-bouches mitonnés avec amour par les
artistes. Un moment d'imagination comestible
à déguster sur place ou à emporter.

Soirée Nuit de la lecture

Qui a dit qu'il ne fallait pas parler la bouche
pleine ? Deux conteurs de La Cour des Contes
vous invitent à une soirée de contes sucréssalés. Entre soupe aux cailloux et breuvages
interdits, prenez place à table pour un
spectacle à déguster en famille.

Tout public à partir de 8 ans
Auditorium de La Soufflerie - Horaires à confirmer
Sur réservation dès jeudi 12 janvier :
billetterie@lasoufflerie.org

Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h - Horaire à confirmer

En partenariat avec La Soufflerie,
Scène conventionnée de la Ville de Rezé

TROIS SÉANCES EN FÉVRIER, MARS
ET AVRIL DE 10H À 12H

De bouches à oreilles
Passez en cuisine avec La Cour des Contes !
Participez à une série d'ateliers à mi-chemin
entre contes et gastronomie. Autour de la
table, épluchez, découpez et partagez vos
anecdotes, astuces et rituels. Et savourez à
pleines dents les mets comme les histoires.
À table !
Samedi 4 février : Entrée
Samedi 11 mars : Plat
Samedi 15 avril : Dessert
Tout public à partir de 8 ans • Inscription dès le dimanche
4 janvier pour 1, 2 ou 3 séance(s) • Lieux à confirmer
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Profiter de la médiathèque
autrement
SAMEDI 21 JANVIER JUSQU’À 22H

La Nuit de la lecture
7e édition

AUTOMNE/PRINTEMPS

(Re)visiter
la médiathèque

Une manifestation célébrant
le plaisir de lire partout en France

Vous ne connaissez pas ou peu la
médiathèque et aimeriez mieux la
connaitre ? Vous la fréquentez et
aimeriez partager votre expérience ou
faire des propositions ? Accompagnés de
bibliothécaires qui présentent actions et
collections en sillonnant tous les espaces,
jusqu’aux allées les plus secrètes,
participez à l’une des quatre visites :

Participez à différentes animations autour
de la diversité culturelle : inauguration de
l’exposition ABC des peuples de Liuna Virardi,
ateliers de création de tampons à la manière
de Liuna Virardi, impromptus a capella et
polyglottes avec les Sœurs Tartellini, des
contes sucré-salés avec La Cour des Contes,
des lectures en langues originales et bien
d’autres surprises.
Guettez le programme sur mediatheque.reze.fr

Vendredi 21 octobre à 18h
Samedi 29 octobre à 11h
Samedi 25 mars à 11h
Vendredi 31 mars à 18h

Tout public
PRINTEMPS/ÉTÉ

La braderie de livres

Tout public sur inscription

Devenue incontournable, cette 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.
Date communiquée au printemps
Tout public
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Jouer et se laisser
surprendre
PENDANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES

Les jeudis des vacances

En famille ou entre amis, testez votre mauvaise foi
ou votre esprit d’équipe autour de jeux sélectionnés
ou d’animations ludiques.
• Découvrir 7 wonders

• Stage d’initiation
au jeu de rôle

Depuis sa sortie en 2011, le jeu 7 wonders s’est
fait une place dans toutes les ludothèques.
Ses mécanismes à la fois profonds et fluides,
offrant des parties variées jusqu’à sept
joueurs, en font déjà un classique. Une séance
pour le découvrir !

Le jeu de rôle est une fabrique collective
d’imaginaire, accessible à toutes et à tous.
Pour découvrir ce continent ludique, rien
ne vaut la mise en pratique lors d’un stage
d’immersion et en profiter pour vivre une
aventure à plusieurs.

Enfants dès 10 ans • Jeudi 29 décembre de 15h à 17h
Inscription dès jeudi 15 décembre

Dès 12 ans • Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre
de 15h à 17h • Inscription dès mercredi 12 octobre
Places limitées

• Jeux coups de cœur
• Les jeux de société,
c’est aussi pour les petits !

Amusez-vous autour d’une sélection de jeux,
souvent moins connus, parmi les coups de
cœur des bibliothécaires.

Sélection et animation de jeux
pour les plus jeunes.

Enfants dès 8 ans • Jeudi 16 février de 15h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 3 novembre de 16h à 18h
Pour les 2 - 6 ans avec leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles

• La tour de Babel… en Lego® !
Par Brikstore and more

• Jeu vidéo collectif
Jouez, au cours d’une partie collective, à un jeu
sur grand écran choisi par les bibliothécaires.

Brique par brique, participez à la construction
de la tour de la médiathèque. Cette œuvre
collective sera à admirer à l’entrée de la
médiathèque pendant plusieurs semaines.

Enfants dès 6 ans • Jeudi 22 décembre de 15h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Enfants dès 6 ans • Jeudi 23 février de 14 à 18h
Inscription dès jeudi 9 février
18

• Jeux traditionnels japonais

MARDI 18 OCTOBRE DE 18H À 21H

Soirée jeux de rôles

Avec l’association Jeunesse France
Japon

Vous n’avez jamais essayé le jeu de rôles ?
Vous n’y avez pas joué depuis longtemps
et referiez bien une partie ? Soirée animée
par des bibliothécaires et un passionné
de jeux de rôles.

Hanafuda, Nanahoshi ou Shôgi… autant de
jeux à essayer pour s’imprégner de la culture
japonaise le temps d’un après-midi.
Enfants dès 8 ans • Jeudi 20 avril de 15h à 17h
Inscription dès jeudi 6 avril

Publics adulte et adolescent dès 16 ans, débutant comme
rôliste aguerri • Inscription dès mardi 20 septembre

• Jeu vidéo collectif

MERCREDI 23 NOVEMBRE
À PARTIR DE 15H

Jouez, au cours d’une partie collective, à un jeu
sur grand écran choisi par les bibliothécaires.

Jeux vidéo et
handicap :
moment de partage
sur grand écran

Enfants dès 9 ans • Jeudi 27 avril de 15h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec l’Association
pour adultes et jeunes handicapés
de Loire-Atlantique (APAJH 44)

AUTOMNE/PRINTEMPS

Les jeux vidéo
à la galerie

Comment jouer aux jeux vidéo avec un ou
plusieurs handicap(s) ? Qu’est-ce qu’une
manette adaptée ? Le jeu vidéo est-il
accessible à toutes et à tous ?

La Galerie Diderot donne aux abonnés la
possibilité de jouer sur place à des jeux
vidéo sur PC, Switch et PS4. Près de 300
jeux, majoritairement multi-joueurs,
collaboratifs ou familiaux sont mis à
disposition des joueurs débutants comme
aguerris pour partager un moment de
jeu convivial et enrichissant.

Jade, joueuse en situation de handicap,
viendra partager son expérience et l’APAJH
présentera le travail du HumanLab, atelier
partagé de création, qui réalise des prototypes
pour faciliter le quotidien des personnes
handicapées.
Tout public • Enfants dès 9 ans, accompagnés d’un adulte
Sur inscription dès mercredi 2 novembre

Les jeux du mois ? Les bibliothécaires
vous proposent trois jeux pour explorer
de nouveaux horizons vidéoludiques.
Tout public dès 6 ans
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Autour
des pratiques numériques
Des propositions en lien
avec la Maison des services

UN MERCREDI SUR DEUX
D’OCTOBRE À JUIN À 10H30

Initiation numérique

Située sur la place François-Mitterrand du
quartier Château, la Maison des services
vous accueille sans conditions de ressources.
Lors de rendez-vous individuels sur place
ou à la médiathèque, posez vos questions
liées à l’informatique ou à vos démarches
administratives au conseiller numérique.

Ateliers collectifs pour s’initier
à l’informatique

Animés par Arthur Béranger, conseiller
numérique à la médiathèque et à la Maison
des services, trois cycles d’ateliers sont
programmés dans l’année. Se familiariser avec
le traitement de texte, s’entraîner à l’examen
du code de la route, apprendre à paramétrer
son smartphone… Laissez-vous tenter !

La médiathèque continue à proposer un accès
à des postes informatiques pour deux heures
maximum par jour et un service d’impression.
Contactez la Maison des services au 02 40 84 52 80

Public adulte • Inscription en septembre
Mercredi 12 octobre
Domptez votre boîte mail

SAMEDI 4 MARS DE 16H À 17H30

Mercredi 19 octobre
Découverte de Tout apprendre
(traitement de texte et code de la route)

Des écrans
à la médiathèque ?

Mercredi 2 novembre
Créer son CV
Avec la Maison de l'emploi

Échange convivial autour
du numérique

Mercredi 16 novembre
Traduire un document avec son smartphone

Pour déconstruire ensemble les
appréhensions autour du numérique,
les bibliothécaires animent un temps
ludique et partagé entre parents et
enfants. Au menu : quiz idées reçues,
temps de jeu vidéo, astuces pour
accompagner les parents.

Mercredi 30 novembre
Lettre de motivation
Avec la Maison de l'emploi
Mercredi 14 décembre
Guide de survie sur Internet : comment
identifier les pièges et s’en prémunir
La suite du programme sera communiquée dès décembre
2022 à la médiathèque et à la Maison des services.

Parents/enfants dès 6 ans
Inscription dès samedi 4 février
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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 et éducation, avec humour, plaisir et ingéniosité.
Vous avez certainement l’habitude de les croiser à la
médiathèque ou lors des rendez-vous hors les murs.
Parfois, certaines de leurs missions passent inaperçues
comme le portage de livres, les accueils de groupes ou les
actions d’éducation artistique, culturelle et numérique,
proposés des tout-petits aux lycéens. Partage et proximité
sont les enjeux de nombreux services et projets menés
en collaboration avec des partenaires. En voici un aperçu !

Babilire, le prix des
tout-petits lecteurs

L’offre Bibliodyssée

Avec les structures petite enfance

Collection de livres au format
FROG pour les DYS*

Initié et coordonné par la Bibliothèque
municipale de Nantes, Babilire met à l’honneur
la littérature pour les tout-petits et leur goût
pour les livres. Les moins de trois ans
et leurs parents votent pour leur album
préféré parmi quatre livres sélectionnés.
À chacune et chacun son urne car les goûts
peuvent différés !

La collection BibliOdyssée permet
de proposer des livres adaptés aux
enfants et adolescents DYS ou aux
petits lecteurs. Grâce à son catalogue
de littérature jeunesse contemporaine
(6-15 ans), BibliOdyssée leur permet de
retrouver le plaisir de lire et d’accéder
à une large offre littéraire. Tous les
titres sont disponibles dans un format
EPUB3 « FROG », inspiré des pratiques
orthophoniques : il inclut des aides au
repérage et à l’attention, au déchiffrage
et à la compréhension. L’interface
intuitive permet au lecteur de lire en
autonomie, en personnalisant son
confort de lecture.

La médiathèque proposera des temps
de lecture et de vote aux crèches, haltes,
relais et centres socioculturels.
À noter :
Du 24 janvier au 24 février, testez la sélection et votez
à votre tour dans le coin Babilire de la Mezzanine.
Lectures par les bibliothécaires : mercredi 25 janvier,
samedis 4 et 18 février, mercredi 22 février à 10h30

Disponible à l’automne sur mediatheque.reze.fr
* t roubles cognitifs de l’apprentissage : dyslexie,
dysorthographie, dysphasie…
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Le journal télévisé
des fake news

Prix Tapage

Séances d’éducation aux médias
avec Vlipp*

Lecture et partage d’une
sélection de sept romans

Rumeurs, fake news, théories du complot…
la question du rôle des médias et de
l’éducation, à la réception des infos n’est pas
nouvelle mais se pose aujourd’hui avec une
acuité renouvelée.

Ce prix invite les jeunes à lire un ou
plusieurs des sept 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.

Chaque année, la médiathèque s’implique
dans un projet d’éducation aux médias et à
Internet. Accompagnée par cette dernière
et le média associatif Vlipp, une classe de
collégiens réalisera un JT… décalé !

13e édition en partenariat avec
les établissements scolaires et les
médiathèques de Rezé, Bouguenais
et Couëron.

*Vlipp est un média associatif des Pays de la Loire : www.vlipp.fr

Projet Lecture

Public adolescent à partie de 13 ans
Retrouvez les romans à la médiathèque
dès septembre

Lectures et créations visuelles
avec des collégiens
Les partenariats en direction des ados, ce
sont des projets simples mais riches de sens.
Les bibliothécaires présentent, en classe,
une petite sélection de livres : romans, bandes
dessinées, albums, etc. Après avoir donné
leurs avis de lecteur à l’oral, les jeunes les
exprimeront à travers leurs travaux d’arts
plastiques. Objectifs : nourrir les envies de
lecture et faire du lien entre les imaginaires
et les travaux scolaires. N’hésitez pas à venir
découvrir leurs créations à la médiathèque !

Travaux de 6e du collège
Salvador-Allende,
à partir de Momo,
bande dessinée de
P. Giraud et M. Henry
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Escalivres

Coins lecture invitant les livres
à voyager

Le portage
à domicile

Après avoir vécu leur première vie à
la médiathèque, des livres partent en voyage
sur le territoire rezéen. Peut-être avez-vous
déjà remarqué de petits espaces aménagés
à la piscine, à la Balinière, dans les centres
socioculturels ou dans d’autres lieux d’accueil ?
Les livres, destinés à vivre plusieurs vies,
peuvent être lus sur place ou emportés
chez vous.

À destination des Rezéennes
et des Rezéens qui ne peuvent
pas se déplacer
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.

Les mots
prennent l’air

Contactez la médiathèque au
02 40 04 05 37 pour préciser votre
demande. Quelques jours plus tard,
un bibliothécaire ou un bénévole vous
apporte les documents.

Rendez-vous en extérieur
Aux beaux jours, les bibliothécaires
n’ont qu’une hâte ou plutôt trois : sortir
de la médiathèque, aller à votre rencontre
et vous proposer des moments de détente
dans les parcs et jardins rezéens. Tapis
de plage ou transats, caisses de livres, jeux
de société, tubes à entonnoir pour souffler
les mots… autant de plaisirs partagés avec
la complicité des centres socioculturels et
du Chronographe.

Devenez bénévole !
Contactez la médiathèque :
02 40 04 05 37
mediatheque@mairie-reze.fr !

Plus d’infos sur

mediatheque.reze.fr
24

Agenda
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OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Samedi 8
Mercredi 12
Mercredi 12
Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Jeudi 26 > Vendredi 28
Samedi 29
Mercredi 2
Jeudi 3
Samedi 5
Mercredi 16
Samedi 19
Samedi 19
Mercredi 23
Mercredi 23
Mercredi 30
Samedi 3
Samedi 3
Samedi 10
Mercredi 14
Samedi 17
Samedi 17
Jeudi 22
Jeudi 29
Samedi 7
Mercredi 18
Samedi 21
Samedi 21
Sam. 21 janv. > sam. 11 fév.
Samedi 4
Samedi 4
Mercredi 8
Samedi 11
Jeudi 16
Jeudi 23
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 25
Samedi 25
Vendredi 31
Samedi 1er
Samedi 1er
Samedi 1er
Samedi 1er
Samedi 8
Samedi 15
Samedi 15
Jeudi 20
Jeudi 27
Samedi 6
Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Mercredi 31
Samedi 3
Mercredi 7
Samedi 10
Samedi 17
Samedi 24
Samedi 8

11h
10h30
15h30
18h
18h-21h
10h30
16h30
18h
18h
10h30
15h-17h
11h
10h30
16h-18h
11h
10h30
10h
18h
10h15 et 11h15
15h
10h30
11h-16h
11h
16h et 17h
10h30
10h30
18h
15h-17h
15h-17h
11h
16h
En soirée
Jusqu’à 22h
10h-12h
11h
15h30
10h30
15h-17h
14h-18h
11h
16h-17h30
10h-12h
16h et 17h
16h-17h
11h
18h
11h
15h-17h
16h-17h
18h
16h-17h
10h-12h
10h30
15h-17h
15h-17h
11h
À venir
À venir
10h15 ou 11h15
16h-17h30
11h
9h et 10h30
9h et 10h30
16h-17h30
16h-1730
10h30

Des rencontres pour rester curieux

Café musique
Atelier numérique : Domptez votre boîte mail
Lancement du club manga
Apéro de Diderot : Monde du livre : place au handicap ?
Soirée jeux de rôle
Atelier numérique : Plateforme Tout apprendre
Lancement du bouquin’heure
Apéro de Diderot : DYS-cutons
(Re)visiter la médiathèque
Bric à boîtes
Les jeudis des vacances : Initiation au jeu de rôle
(Re)visiter la médiathèque
Atelier numérique : Créer son CV (avec la Maison de l'emploi)
Les jeudis des vacances : Pour les petits !
Café musique
Atelier numérique : Traduire un document avec son smartphone
Lancement du Café des lecteurs
Apéro de Diderot : La rentrée littéraire
Les p’tits claps : Toc toc doudou
Jeux vidéo et handicap : Partage sur grand écran
Atelier numérique : Lettre de motivation (avec la Maison de l'emploi)
Atelier Arpentage
Café musique
Les p’tit claps : Lecture musicale À la carte !
Atelier numérique : Guide de survie sur Internet
Bric à boîtes
Apéro de Diderot : Littérature et terroirs
Les jeudis des vacances : Jeu vidéo collectif
Les jeudis des vacances : Découverte de 7 wonders
Café musique
Atelier Têtes de chien : Création de portraits canins
Contes à boire et à manger, avec La Cour des Contes
La Nuit de la lecture
Liuna Virardi : Exposition ABC des peuples et jeu Qui suis-je ?
Atelier avec La Cour des Contes : De bouches à oreilles (Entrée)
Café musique
Liuna Virardi : Atelier illustration parents-enfants
Liuna Virardi : Atelier autour de l’exposition ABC des peuples
Les jeudis des vacances : Jeux coups de cœurs
Les jeudis des vacances : La tour de Babel en Lego®
Café musique
Des écrans à la médiathèque ? Échanges autour du numérique
Atelier avec La Cour des Contes : De bouches à oreilles (Plat)
Les p’tit claps : À la recherche des biquets perdus
Goûter philo : Le langage
(Re)visiter la médiathèque
(Re)visiter la médiathèque
Café musique
Atelier de traduction participatif
Goûter philo : L’étranger
Apéro de Diderot : Rencontre avec le traducteur Nicolas Richard
Goûter philo : La frontière
Atelier avec La Cour des Contes : De bouches à oreilles (Dessert)
Bric à boîtes
Les jeudis des vacances : Jeux traditionnels japonais
Les jeudis des vacances : Jeu vidéo collectif
Café musique
Banquets contés à la Soufflerie
Banquets contés à la Soufflerie
Les p’tits claps : T êtes en bois
Goûter des scientifiques en herbe : De toutes les couleurs
Café musique
Les p’tits claps : Comme un pinceau dans l’eau
Les p’tits claps : Comme un pinceau dans l’eau
Goûter des scientifiques en herbe : Au fil de l’eau…
Goûter des scientifiques en herbe : Action-réaction-transformation !
Bric à boîtes
Du côté des enfants

Les rendez-vous tout-public
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Adulte
Adulte
12-17 ans
Ado-adulte
Ado-adulte
Adulte
9-12 ans
Adulte
Tout public
1-4 ans
Tout public Dès 12 ans
Tout public
Adulte
2-6 ans
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte
1-3 ans
Tout public dès 9 ans
Adulte
Adulte
Adulte
4-6 ans
Adulte
1-4 ans
Adulte
Dès 6 ans
Dès 10 ans
Adulte
4-6 ans
Tout public dès 8 ans
Tout public
Dès 4 ans
Tout public dès 8 ans
Adulte
Dès 6 ans
Dès 4 ans
Dès 8 ans
Dès 6 ans
Adulte
Parents/enfants
Tout public dès 8 ans
4-8 ans
10-12 ans
Tout public
Tout public
Adulte
Adulte
10-12 ans
Adulte
10-12 ans
Tout public dès 8 ans
1-4 ans
Dès 8 ans
Dès 9 ans
Adulte
Tout public dès 8 ans
Tout public dès 8 ans
18 mois-3 ans
6-9 ans
Adulte
Moins de 3 ans
Moins de 3 ans
6-9 ans
6-9 ans
1-4 ans

Entrée libre
Inscription dès septembre
Inscription dès septembre
Inscription dès samedi 17 sept.
Inscription dès mardi 20 sept.
Inscription dès septembre
Inscription dès samedi 17 sept.
Inscription dès jeudi 22 sept.
Sur inscription
Inscription dès samedi 8 oct.
Inscription dès mercredi 12 oct.
Sur inscription
Inscription dès septembre
Entrée libre
Entrée libre
Inscription dès septembre
Inscription dès mardi 11 oct.
Inscription dès samedi 22 oct.
Inscription dès mercredi 9 nov.
Inscription dès mercredi 2 nov.
Inscription dès septembre
Inscription dès samedi 5 nov.
Entrée libre
Inscription dès samedi 26 nov.
Inscription dès septembre
Inscription dès samedi 3 déc.
Inscription dès samedi 19 déc.
Entrée libre
Inscription dès lundi 15 déc.
Entrée libre
Inscription dès mercredi 4 janv.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture
Entrée libre et inscription sur place
Entrée libre
Inscription dès mercredi 4 janv.
Entrée libre
Inscription dès mercredi 25 janv.
Inscription dès mercredi 25 janv.
Entrée libre
Inscription dès jeudi 9 fév.
Entrée libre
Inscription dès samedi 4 fév.
Inscription dès mercredi 4 janv.
Inscription dès samedi 4 mars
Inscription dès samedi 11 mars
Sur inscription
Sur inscription
Entrée libre
Inscription dès samedi 4 mars
Inscription dès samedi 11 mars
Inscription dès samedi 4 mars
Inscription dès samedi 11 mars
Inscription dès mercredi 4 janv.
Inscription dès samedi 1er avril
Inscription dès jeudi 6 avril
Entrée libre
Entrée libre
Inscription dès mercredi 12 avril
Inscription dès mercredi 12 avril
inscriptions dès samedi 29 avril
Inscription dès mercredi 17 mai
Entrée libre
Inscription dès mercredi 24 mai
Inscription dès mercredi 24 mai
Inscription dès mercredi 17 mai
Inscription dès mercredi 17 mai
Inscription dès samedi 24 juin
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p. 8
p. 6
p. 19
p. 20
p. 14
p. 6
p. 17
p. 10
p. 18
p. 17
p. 20
p. 18
p. 8
p. 20
p. 8
p. 6
p. 10
p. 19
p. 20
p. 7
p. 8
p. 11
p. 20
p. 10
p. 7
p. 18
p. 18
p. 8
p. 11
p. 16
p. 17
p. 12
p. 16
p. 8
p. 13
p. 13
p. 18
p. 18
p. 8
p. 20
p. 16
p. 11
p. 14
p. 17
p. 17
p. 8
p. 7
p. 14
p. 7
p. 14
p. 16
p. 10
p. 19
p. 19
p. 8
p. 16
p. 16
p. 10
p. 14
p. 8
p. 10
p. 10
p. 14
p. 14
p. 10
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Newsletter de
la médiathèque
Abonnez-vous !

Événements à venir, nouveaux services,
idées lecture, infos pratiques... Chaque
mois, recevez la lettre d’information par
courriel. Pour la recevoir, c'est simple.
Complétez et validez le formulaire
disponible sur mediatheque.reze.fr
(conforme au RGPD*). Et désabonnezvous quand vous le souhaitez.
L’équipe de la médiathèque est à votre
écoute pour vos éventuelles questions
ou remarques.
* RGPD : Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement UE 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016).

3e édition de
Débords de Loire
Événement nautique et
artistique de l’estuaire

Investir l’estuaire de la Loire pour en
explorer toutes ses facettes et renouer
avec ce fleuve vivant, voilà ce que
vous propose Débord de Loire. Au
printemps, venez participer à ce grand
rassemblement nautique qui se veut
festif et populaire comme on aime à Rezé
et dont la médiathèque se fera l’écho.

Place Lucien-le Meut – 44400 Rezé
02 40 04 05 37
mediatheque.reze.fr
Accès : tram 3, bus 30 et 33
Arrêt Espace Diderot

28

