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ATELIER NUMERIQUE : E-média

SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 10H

Découvrez la bibliothèque numérique de Savoie-Biblio. Presse en ligne, autoforma on, vidéos à la demande
seront ensuite accessibles depuis votre domicile ou depuis la médiathèque.
Abonnés, sur inscrip on
ATELIER NUMERIQUE : Le patrimoine local savoyard sur Internet

SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 10H

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de sites Internet vous
perme ant d’accéder à de nombreuses ressources locales depuis chez vous. Visites d’exposi ons, accès à
des documents anciens (journaux, cartes postales, vidéos…) ou bien encore à un fonds patrimonial
théma que.
Adultes sur inscrip on
ATELIER NUMERIQUE : Ipadou spécial automne

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 10H

Partagez un moment de complicité avec votre enfant. L’animatrice vous propose la lecture collec ve d’une
histoire interac ve sur table e. Les enfants pourront ensuite découvrir une sélec on d’applica ons sur le
thème de l’automne.
Enfants de 3 à 5 ans, parents bienvenus, sur inscrip on
KAMISHIBAI : des histoires autrement

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 11H

Laisse-toi porter par les histoires de Chris ane et les belles images qui les accompagnent !
Enfants à par r de 4 ans, sur inscrip on
ATELIER NUMERIQUE : découverte Makey Makey

SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 10H

Jouer du piano sur des bananes, u liser une mane e de jeux en pâte à modeler, devenir un synthé seur
humain, c'est facile avec le « Makey Makey »! Viens découvrir et explorer les mul ples possibilités oﬀertes
par ce kit électronique qui permet de conver r des objets du quo dien en touches interac ves d'ordinateur !
Enfants de 8 à 12 ans, sur inscrip on
RENCONTRE autour de la surdité

SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 11H

Jean-Marc Elie est enseignant spécialisé auprès des jeunes sourds. A eint d’une maladie
géné que depuis l’âge de 11 ans, il a été opéré en 2014 pour bénéﬁcier d’un implant
cochléaire. Pour informer un large public et le sensibiliser aux probléma ques de la surdité
tardive, il témoigne dans son livre Journal in me d’un porteur d’implant (édi ons Persée,
2017). Dans le cadre de la Semaine interna onale de la surdité, il reviendra sur ce e
période cruciale de sa vie et sur l’écriture de son ouvrage.
Adultes, entrée libre
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