S
N
O
I
T
A
M
ANI
Octobre 2019
ATELIER NUMERIQUE : enfan&pad

SAMEDI 5 OCTOBRE A 10H00

Taper, glisser, grossir... la table&e tac le permet d’apprendre en s’amusant ! L’animatrice vous propose une
séance par culière où le livre s’anime, émet des sons, des formes, des couleurs…
Enfants de 6 à 10 ans, sur inscrip on

ATELIER NUMERIQUE : compte lecteur et recherche documentaire en ligne

SAMEDI 12 OCTOBRE A 10H00

Découvrir les fonc onnalités de votre compte lecteur, savoir réserver un document en ligne, repérer nos
nouveautés, rechercher un document dans notre catalogue… Après ce&e ini a on, le portail de la
médiathèque n’aura plus de secrets pour vous !
Abonnés, sur inscrip on

KAMISHIBAI : des histoires autrement

SAMEDI 12 OCTOBRE A 11H00

Et hop ! D’une boîte apparait une succession d’images qui illustrent les belles
histoires racontées par Chris ane. Viens découvrir cet ingénieux théâtre
d’images originaire du Japon.
A par r de 4 ans, sur inscrip on

RACONTE-TAPIS : « Emmène-moi Pe&t Dauphin »

MERCREDI 16 OCTOBRE A 10H ET A 11H

Parcourir l'océan sur le dos de Pe t Dauphin, voilà une promenade originale! On y
fait des rencontres et des découvertes de toutes les couleurs. Mais il faut faire bien
a&en on : les couleurs ne sont pas toujours celles qu'on croit !
Enfants de 2 à 6 ans, sur inscrip on

ATELIER NUMERIQUE : atelier Pixel Art

SAMEDI 19 OCTOBRE A 10H

Découvre ce mouvement ar s que et laisse parler ton imagina on pour créer ta propre
œuvre !
A par r de 7 ans sur inscrip on

LECTURES BILINGUES : anglais et français

SAMEDI 19 OCTOBRE A 11H

Aurélia et Leonora proposent à vos bambins une lecture croisée d’albums
en anglais et en français pour éveiller leurs tendres oreilles aux douces
sonorités de ces 2 langues. C’est jubilatoire !
A par r de 5 ans, sur inscrip on

EXPOSITION et PROJECTION : autour des droits de l’enfant
Dans le cadre du 17 octobre, Journée interna onale pour
l’élimina on de la pauvreté, ini ée par le Mouvement ATD Quart
Monde, un collec f d’associa ons du bassin chambérien organise
une exposi on sur le thème « LES DROITS DE L’ENFANT », visible à
la médiathèque tout au long de la semaine. Ce&e manifesta on se
clôturera samedi ma n avec au programme : des chants et une
projec on de vidéos.
www.mediatheque-cognin.fr
04.79.96.33.83

SAMEDI 19 OCTOBRE A 11H30

