NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

REVUES 2020
En 2020, plusieurs revues feront leur apparition à notre catalogue.
Ne manquez pas le premier titre "Cram-Cram". C’est LE magazine voyage pour
les enfants. Chaque numéro reprend le voyage d’une famille, en montrant leurs
photos et anecdotes.
Un très bon condensé pour découvrir le monde et s’imprégner d’un pays en
une quarantaine de page qui parait tous les 2 mois.
à découvrir en section jeunesse
Pour les 6-10 ans

Samedi 1er février à 15h00
ATELIER DECOUVERTE DES PLANTES A TISANES
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé sur la nature
Ludivine Millet de l’Association France Nature Environnement de Seine-et-Marne
vous propose de venir déguster une tisane d’orties, de lavande, de bruyère, de
thym, de menthe…

A partir de 10 ans
Inscription facultative, médiathèque La Méridienne

Du 4 au 29 février
REG'ARTS SUR L'AQUARELLE ET LES AQUARELLISTES
REG'ART vous propose, tout au long du mois de février, une sélection
d’ouvrages qui explore l'aquarelle et Aquarellistes.
Aussi ancienne qu’universelle, l’aquarelle séduit les artistes par ses possibilités
chromatiques et sa délicatesse.

Section adulte, médiathèque La Méridienne

Mercredi 5 février à 11h00
PORTAGE DE LIVRES AUX TOURNELLES
La médiathèque La Méridienne s'installe à la résidence "Les Tournelles" le
temps d'une heure.

Au 380, allée Plein ciel 77350 LE MEE-SUR-SEINE

Vendredi 14 février à 14h30
ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé sur la nature
Par l'association Botanique et délices
Après une balade-découverte des végétaux du Bois de Bréviande, Dominique
Bourrelier, aquarelliste botaniste vous initie à l’aquarelle botanique.
Cet atelier permet de découvrir une pratique artistique et la biodiversité de
notre environnement.
A partir de 10 ans
Inscription obligatoire
Salle du 1er étage, médiathèque La Méridienne

Jusqu'au samedi 15 février
L'HERBIER D'EMILIE VAST
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé sur la nature

Une exposition prêtée par la Médiathèque départementale de Seineet-Marne
Les herbiers, entre science et arts permettent à de nombreux artistes
d’apprivoiser la nature. C’est le cas de l’illustratrice Emilie Vast qui présente des
herbiers imprimés en grand format. Cette exposition permet de faire ses
premiers pas en tant que botaniste en herbe.
Tout Public
Sections Adulte et Jeunesse, médiathèque La Méridienne

Samedi 29 février à 10h00
LECTURES MERIDIENNES
Que vous soyez néophyte ou passionné, venez partager vos coups de cœur
(livre, roman, documentaire, BD...) et découvertes, vos auteurs préférés ou tout
simplement écouter ce que les lecteurs et bibliothécaires ont déniché pour
vous, dans une ambiance conviviale.
Entrée libre,
Section adulte, médiathèque La Méridienne

jusqu'au 23 février inclus
SONDAGE
Une enquête est proposée à l’ensemble des Seine-et-Marnais dans le cadre de
l’élaboration du Schéma départemental de développement de la lecture
publique.
Vous pouvez y répondre jusqu’au 23 février inclus, depuis ce lien :
https://mediatheques77etvous.fr/lenquete-en-ligne

La Médiathèque départementale vous remercie pour votre
collaboration à ce projet !
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