
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN : mise en bouche             Samedi 7/05 à 11h 

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN  : choc des générations ?                 Vendredi 13/05 à 10h30 

Animations  

En amont du festival, découvrez une sélection d’ouvrages des lauréats et auteurs 
invités, à travers des lectures croisées entre le comité de lecture de Cognin et 
l’équipe de la médiathèque. Une bonne mise en bouche littéraire pour patienter 
jusqu’au 12 mai, lancement officiel du festival ! 

Ados, adultes 

Les générations se croisent pour mettre en voix des premiers romans de cette 
35e édition. Venez participer à ce temps riche en découvertes, échanges et      
débats. Attention au choc des générations ! Avec une classe de 3e du collège 
Henry Bordeaux , le comité de lecture de Cognin et l’équipe de la médiathèque. 

Ados, adultes 

APRES-MIDI JEUX : A tes marques, prêt, reconstruis !       Mercredi 25/05 à 14h et à 16h 

SAMEDI DU NUMERIQUE :  Livres numériques, un nouveau service d’e-medi@s     7/05 à 10h                      

Partir en vacances avec toute une bibliothèque dans la poche (y compris un guide de voyage), améliorer 
son confort de lecture grâce aux fonctionnalités de l'appli de lecture, dévorer son polar préféré dans le 
train… C'est désormais possible grâce à la bibliothèque e-medi@s. Venez découvrir le nouveau service 
de prêt de livres numériques de Savoie-Biblio ! 

Abonnés sur inscription 

ENFANTIPAD: Spécial Nuits des musées                    Mercredi 11/05 à 15h 

Pour célébrer la Nuit européenne des Musées du 14 mai, partons à la visite de musées et de leurs 
œuvres emblématiques au travers d’activités interactives sur tablette.  
Place à ta créativité pour réaliser tes œuvres à la manière de grands maîtres ! 

Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 

Ces albums à reconstruire permettront à vos bambins de prendre conscience, de manière ludique, du 
rapport texte/image et de l'utiliser pour découvrir le fil de l'histoire, telle qu'elle a été imaginée par 
l'auteur et mise en images par l'illustrateur.  C’est aussi une invitation à apprécier le travail d'une petite 
maison d'édition, celle de Lirabelle.   

Enfants, sur inscription 

QUIZ : Testez votre culture littéraire !                            Tout le mois  

Alors que les primo-romanciers sont à l’honneur en ce mois de mai, nous vous 
proposons de tester vos connaissances en la matière. Répondez à nos 10  
questions sur mesure et tentez de gagner l’un des 10 abonnements au        
Bouquet des bibliothèques, à l’occasion de nos 10 ans ! 


