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Animations
SAMEDI DU NUMERIQUE : Webmails alternatifs

Samedi 15/01 à 10h

Vous souhaitez vous créer une adresse mail alternative aux géants du web ? Venez découvrir des services de
messageries électroniques et leur fonctionnement.
Adultes, sur inscription

ATELIER NUMERIQUE : Tes histoires dans la boîte !

Mercredi 19/01 à 15h

Viens lire et enregistrer ton histoire préférée ! Ta lecture et celles des autres enfants seront disponibles à
l’écoute sur notre page Facebook et à la médiathèque.
Lesquelles seront les 3 coups de cœur sonores de notre public et remporteront l’élection au mois de février ?
Tu ne peux pas participer à cet atelier ? Envoie-nous ton propre enregistrement (durée maximale
10 minutes) à atelier.numerique@cognin.fr, jusqu’au 31 janvier.
Enfants à partir de 5 ans et parents bienvenus, sur inscription

DEFI LECTURE A LA MAISON

Jeudi 20/01 et vendredi 21/01, entre 18h et 22h

Envie de participer à un défi lecture, douillettement installé(e) à la maison ? Préparez en famille une boisson
chaude, un plaid, un doudou… et bien sûr une pile de livres à dévorer !
Envoyez-nous ensuite la photo de votre mise en scène de lecture, à lamediatheque@cognin.fr
pour diffusion sur notre page Facebook.
Tout public

MARATHON LECTURE

Vendredi 21/01 à partir de 17h30 et samedi 22/01 à partir de 10h

Pendant 1 heure, les bibliothécaires se relayeront pour lire sans interruption. Nous vous passerons ensuite le
flambeau pour franchir ensemble la ligne d’arrivée de ce marathon littéraire !
Les tops départ —> vendredi soir à 17h30 : « Lirathon » des bibliothécaires (sélection du secteur Adultes) et à
18h30 : scène ouverte tout public
—> samedi matin à 10h00 : « Lirathon » des bibliothécaires (sélection du secteur Jeunesse) et
à 11h00 : scène ouverte tout public
Relèverons-nous ce défi collectif ?
Tout public, détails et inscriptions à l’accueil

RACONTE-TAPIS : Chut pas de bruit, bébé phoque est endormi

Mercredi 26/01 à 16h30

Lors d’une promenade en ville, maman phoque doit ruser, pour que son bébé puisse faire la sieste dans son
landau, malgré le bruit environnant. Mais comment faire ?
Enfants à partir de 3 ans, sur inscription

SAMEDI DU NUMERIQUE: Ressources e-medi@s

Samedi 29/01 à 10h

Découvrez la bibliothèque numérique de Savoie-Biblio ! Presse en ligne, autoformation, vidéos à la demande
seront ensuite accessibles depuis votre domicile ou à la médiathèque.
Abonnés, sur inscription

KAMISHIBAI

Samedi 29/01 à 11h

Christiane t’invite dans son petit théâtre japonais. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles et savoure l’histoire !
A partir de 4 ans, sur inscription
Pass sanitaire à partir de 12 ans et port du masque à partir de 6 ans

