
La médiathèque est un espace 
convivial et familial où l’on vient 
emprunter des livres, des cds, 
échanger, discuter et découvrir. 
Mais pas seulement.
Cette année votre médiathèque 
met l’accent sur les nouvelles 
technologies et s’associe au 
Fab Lac pour mettre à portée de 
tous ces technologies mécon-
nues. 

Les animations
Entrez dans l’univers participatif 
de l’association Fab Lac où cha-
cun peut créer, fabriquer, répa-
rer, échanger et découvrez les 
ateliers pratiques, thématiques, 
les projets et expérimentations 
de l’association. 
Au programme 3D, robotique, 
logiciels libres, prototypes etc.

N°24
DECEMBRE 2015

Nouveaux 
services
- Une boite de retour 
Elle est accessible à l’extérieur 
de la médiathèque 24h/24 et 7 
jours sur 7. 
Déposez vos documents, nous 
nous occupons du retour.

- Un nouveau blog 
Pour rester informés et participer 
à la vie de votre médiathèque.
Abonnez-vous au flux RSS pour 
ne rien manquer des animations, 
des coups de cœur de l’équipe, 
des nouveautés, etc.   
http://mediathequeperrignier.wordpress.com

- Un accès WIFI
Venez avec votre tablette, Smart-
phone, ordinateur et surfer sur la 
vague WIFI de la médiathèque.

Une médiathèque  
connectée

Coups de cœur livres

Les découvertes pour tous
 
Entrée libre - Ouvert à tous

- Un Fab Lab c’est quoi ? 
Samedi 6 Février à 14h. 

- L’imprimante 3D sous toutes 
ses coutures. 
Samedi 23 Avril à 14h. 

Les ateliers créations 

Ils permettront aux enfants de 
rentrer dans le vif du sujet, de 
créer leur propre jeu vidéo et de
dessiner en 3D avec impression 
à la clé ! 

Pour les 8/12 ans sur inscription 
- Atelier création de jeu vidéo.
Le mercredi 24 Février. 
- Atelier dessin 3D. 
Le mercredi 20 Avril. 

Mathias Enard - Boussole / Prix Goncourt
«Ce long voyage commence à Vienne et nous amène jusqu’aux rivages de 
la mer de Chine ; à travers les rêveries de Franz et les errances de Sarah, j’ai 
souhaité rendre hommage à tous ceux qui, vers le levant ou le ponant, ont été 
à tel point épris de la différence qu’ils se sont immergés dans les langues, les 
cultures ou les musiques qu’ils découvraient, parfois jusqu’à s’y perdre corps 
et âme.» Mathias Enard

 
Delphine de Vigan - D’après une histoire vraie / Prix Renaudot
«J’étais d’humeur maussade quand je suis sortie du café. C’était donc... vrai, 
voilà ce que les gens attendaient, le réel garanti par un label tamponné sur 
les films et sur les livres comme le label rouge ou bio sur les produits alimen-
taires, un certificat d’authenticité. Je croyais que les gens avaient seulement 
besoin que les histoires les intéressent, les bouleversent, les passionnent. 
Mais je m’étais trompée. Les gens voulaient que cela ait lieu, quelque part, 
que cela puisse vérifier. Ils voulaient du vécu».



Cette semaine de la francopho-
nie est une semaine de sensi-
bilisation à la langue française 
et invite chacun à jouer et à 
s’exprimer sous une forme lit-
téraire ou artistique autour de 
dix mots. Les dix mots choisis 
invitent à partir à la découverte 
du français parlé dans les dif-
férents territoires de la Franco-

Le 12 Décembre, pas moins de 
65 enfants ont pu profiter des ani-
mations bricolage et de lectures 
en compagnie du Père Noël ! Les 
parents quant à eux, ont pu se  
réchauffer avec  un goûter et un 
vin chaud autour d’un brasero. 
Vivement l’année prochaine ! 

Destination Corée
En écho au salon du livre à Pa-
ris, la Corée sera à l’honneur à la 
médiathèque. Ce sera l’occasion 
de découvrir la littérature, les 
coutumes et les arts du Pays du 
matin calme à travers une table 
thématique, une démonstration 
de Taekwondo et une rencontre 
autour du manga Coréen.
Mois d’Avril

Passion chocolat
Velouté, intense, délicieux... Le 
chocolat séduira vos papilles 
et Pâques sera l’occasion de 
confectionner vos chocolats 
sous l’œil professionnel de  
Jérôme Chaumontet.
Deux ateliers proposés à partir 
de 7 ans. Mois d’Avril

La vache qui lit
Donner votre avis sur la sélec-
tion de 5 romans pour les 8-12 
ans pour qu’ils puissent décou-
vrir de nouveaux auteurs et aller 
à leur rencontre lors du festi-
val au bonheur des mômes au 
grand Bornand.
Dès Février 

Christian Signol
Nos si beaux rêves de jeunesse
«Etienne et Mélina mènent une enfance 
heureuse dans leur petit village situé au 
bord de la Garonne. Ils aiment se retrou-
ver sur une petite île au milieu du fleuve. 
Mais en 1936, face à la crise qui frappe 
le pays, ils sont contraints de se rendre 
à Toulouse. Etienne part apprendre le 
métier d’imprimeur, Mélina est enga-
gée comme gouvernante par de riches 
industriels.»

Langue et Littérature
«Dis-moi dix mots» Du 15 au 19 Mars

Retour sur...
Noël à la Médiathèque

phonie : en  France «chafouin» 
et «fada», au Québec «poudre-
rie» et «dépanneur», en Belgique  
«lumerotte» et «dracher», en 
Suisse «ristrette» et «vigousse», 
en Haïti  «tap-tap» et au Congo 
«champagné». 

Jeux, expos, 
mur d’expression, 

ateliers, bricolage etc. 

Rendez-vous 
réguliers
Babicontes : 
Léon le hérisson donne rendez-
vous aux 0-3 ans pour des his-
toires, des jeux de doigts et des 
comptines.
Durée 20 min. Samedis 13 Février, 
2 Avril et 4 Juin. Ouvert à tous.

Heure du conte : 
Les 3-5 ans pourront se promener 
au pays des contes où Andrée les 
attend chargée d’histoires.
Durée 30 min. Mercredis 13 Jan-
vier et 10 Février à 16h30 Ouvert 
à tous.

Heure du conte bricolo : 
après les histoires, c’est l’heure 
du bricolage, toujours original 
pour les 6-9 ans.
Durée 1h30. Mardi 16 Février à 
10h00. Sur inscription.Responsable de Publication : Médiatheque Perrigner/Mme Bron - Impression FILLON Allinges 74200


