
Adultes, enfants, venez construire une expo

participative éphémère en accrochant votre

réalisation format A4. Sont acceptées les

techniques suivantes : dessin, peinture,

collage, photographie, montage numérique. 

Thème : ombre(s) portée(s)

LA GRANDE LESSIVE

Jeudi 24 mars de 14h - 17h30

Mardi :            14h00 - 17h30

Mercredi : 9h00 - 12h00       

Jeudi :            14h00 - 17h30

Vendredi :       14h00 - 17h30

Samedi : 10h00 - 12h00        

Horaires d'ouverture

Ateliers jeu vidéo
jeudi 17 février 

de 14h à 15h pour les 8/10 ans
De 15h15 à 16h15 pour les 12/14 ans

Viens t'amuser et découvrir le jeu vidéo
Mario Kart Live sur un circuit grandeur

nature dans la Médiathèque !!!
Animé par Mathieu de la BDV

Médiathèque Jules Verne

ANIMATIONS

Soirée ciné-débât
vendredi 25 mars a 20h15

Projection du film : Jungle d'eau
douce, la vie secrète des

gravières
À l’abri du regard des hommes, cette gravière tombée dans l’oubli s’est
transformée en un refuge pour de nombreuses espèces dont certaines sont
rares et menacées. Pendant toute une année, le film accompagne la vie de
poissons et d’oiseaux. Des images à couper le souffle et des prises de vues
subaquatiques comparables dans leur richesse et leur qualité à celles des
zones aquatiques tropicales – et qui montrent au spectateur à quel point la
richesse de la nature sous nos latitudes mérite d’être redécouverte et
protégée. Un film de : Serge Dumont, Frank Nischk, Sarah Zierul, Thomas
Weidenbach. Une coproduction : Seppia / Arte. 2012

Animé par la lpo

Toutes les animations sont gratuites
INCRIPTION OBLIGATOIRE

19, Rue du Général de Gaulle
86 350 USSON DU POITOU

05.49.54.81.43
mediatheque.ussondupoitou@gmail.com

 
https://mediatheque-usson.departement86.fr
www.facebook.com/mediatheque.julesverne

L'adhésion à la médiathèque (7 € pour les
adultes) vous permet d'accéder gratuitement

aux ressources numériques
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EXPOSITION DU 22/03 AU 09/04

"La chimie des couleurs" de 15h45 à 16h45

Pour les 3-6 ans

Lors de cet atelier, les enfants découvrent des principes physiques

qui leur permettront de comprendre comment faire d'énormes

bulles et mettre au point une "sauce" très efficace.

ATELIERS DES P'TITS
SCIENTIFIQUES

Pour les 3- 6 ans

Cet atelier aborde la chimie de manière ludique. Les
participants manipulent des produits colorants naturels

comme du chou rouge, du savon, des épices. En fonction du
pH, les couleurs changent : ça mousse et c'est beau ! Chaque

enfant fait son mélange et obtient des résultats étonnants !

"La magie des bulles de savon" de 14h à 15h

Mercredi 6 avril

 

Sphères, polygones,

hélices, réseaux,

explosions : dans la

nature, les formes

fondamentales se

répètent, imposées

par les contraintes de

notre environnement à

trois dimensions.

aux heures
d'ouverture

Atelier "Mythes et réalité"
Mercredi 9 mars de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30

pour adultes et enfants à partir de 8 ans
 

A l'aide de loupes binoculaires, nous conduirons d'abord les
participants à découvir, sous un angle différent, le monde
végétal et animal. Des observations qui seront un prétexte
pour se laisser aller, dans un second temps, à la réalisation de
créatures chimériques...

Atelier "lIGHT PAINTING"
mARDI 26 AVRIL de 14h30/15h30 ou de 16h/17h

à partir de 10 ans eXPOSITION "Le castor d'EUROPE"
du 26/04 au 16/05

Écrire dans la nuit avec de la lumière… c'est
une pratique ludique qui permet de réaliser
des photographies originales et inédites à

l'aide de sources lumineuses. 
Apporter une clé USB

Fournir un goûter si participation aux 2 ateliers

Atelier "Raconte-moi une plante"
Famille enfant/parent ou grand-parent

Initiation à la botanique en rendant le
public acteur de sa découverte. Les
objectifs sont les suivants :
- reconnaître des plantes communes
- découvrir des usages liés aux plantes
- fabriquer, créer, cuisiner ou dessiner
avec les pantes choisies

de 14h00 à 16h30
25/04 - 18/05 - 22/06

Une plante différente par atelier


