
Viens découvrir une sélection d’applications sur tablette sur le thème de l’automne. 

Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 

LECTURE KAMISHIBAÏ : Avec toi                                           Samedi 11 septembre à 10h et 11h 

SAMEDI DU NUMERIQUE : Acheter/vendre des livres en ligne  Samedi 11 septembre à 10h 

 

EXPOSITION : La Vérité vraie sur le Dahut           Sept-Oct 

MERCREDI DU NUMERIQUE : Enfantipad Spécial automne      Mercredi 15 septembre à 15h 

VISITE DE L ’EXPOSITION                                     Mercredi 22 septembre à 15h 
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Telle une visite d'un muséum d'histoire naturelle,           
l'exposition réalisée par Amélie Delmotte sur une idée de 
Savoie-biblio apporte les preuves irréfutables de          
l’existence de cet étrange animal, qui arpente nos        
montagnes avec ses pattes asymétriques.  

Tout public 

À hauteur d’enfant, l'album lauréat 2021 de l’Opération Premières Pages "Avec toi" de       
Delphine Grenier transpose avec beaucoup de poésie la relation parent-enfant au fil d’une 
journée. Pour partager cette histoire sur le plaisir d’être ensemble, Thérèse et Aurélia vous 
proposent un kamishibaï et une lecture tout en douceur. 

Enfants de 0 à 4 ans, sur inscription 

Animations septembre 

Tout, vous saurez tout sur le dahut ! Aurélia vous emmène sur ses traces à travers un parcours 
semé d’histoires, d’images et d’objets en tout genre. Et pour tester vos connaissances sur la 
bête légendaire : un quiz décalé, avec à la clé une surprise !  

Sans inscription, à partir de 6 ans 

SAMEDI DU NUMERIQUE : Envoyer des fichiers volumineux      Samedi 25 septembre à 10h 

Votre bibliothèque est pleine, vous vous demandez où vous pourriez mettre en vente certains 
de vos livres ?  Vous souhaitez découvrir des plateformes d’achat de livres en ligne ? Cet     
atelier vous proposera des ressources pour ces 2 thématiques. 

Adultes sur inscription 

Qui n’a jamais rencontré des difficultés pour partager avec des contacts des photos en 
nombre ? Durant cet atelier, nous vous proposerons 2 solutions simples pour y remédier. 

Adultes sur inscription 

Corps de chamois, queue de vache, cornes de boucs et oreilles de chien… Amuse-toi à créer 
ton dahut sur ordinateur ! 

Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 

Pass sanitaire pour les adultes et port du masque (à partir de 11 ans) obligatoires 

MERCREDI DU NUMERIQUE : Fabrique ton dahut numérique !   Mercredi 29 septembre à 15h 


