LECTURES
- Liste des nouveaux romans
- Liste des nouveaux documentaires
- Liste "Voyager en Polar"

EN CE MOMENT
Jusqu'au 14 avril
EXPOSITIONS LES ANIMAUX D’AILLEURS DANS LES LIVRES POUR ENFANTS
La section jeunesse vous propose expositions et jeux autour d’illustrateurs
pour enfants tels Claude Ponti, Janik Coat ou Eric Carle.
Venez explorer aussi "Le petit monde de Julia Chausson", une exposition prêtée
par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne. Elle se compose de
gravures originales issues de son livre Petits.
Enfin, la seconde exposition présente des aquarelles d’animaux issues du
livre L’enfant qui savait lire de l’illustrateur Zaü.
Entrée libre. Dès 3 ans
Section jeunesse

PROCHAINEMENT
Mercredi 3 avril à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Vendredi 5 avril à 17h00
RACONTINES
Dans le cadre du programme Bébés en Seine
La section Jeunesse de la médiathèque accueille le spectacle musical "M’sieur
Louïe", une histoire sonore sans paroles.
Une contrebasse carrée, une série d’objets sonores, des débuts d’histoires,
des phrases musicales, un jeu burlesque… M’sieur Louïe ne parle pas, mais il
se fait très bien comprendre et s’adresse à chacun avec ses instruments, ses
appeaux, son chant. L’oreille est au cœur du spectacle.
Une production de la compagnie Histoires de Sons
Tout public à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans
Réservation obligatoire au 01 64 09 52 42
Salle du premier étage

Du 5 au 26 avril
LES ANIMAUX EN POESIE
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Venez récolter quelques poèmes.

Sections adulte et jeunesse

Samedis 6 et 13 avril à 14h00
ATELIERS "A VOS PLANTATIONS… PRETS ? JARDINEZ !"
Vous n’allez pas manquer de travail au jardin !
La grainothèque n’attend plus que vos graines dans le rayon Ecologie et
l'association Le Mée Durable vous initie au jardinage les samedis 6 et 13 avril.
La section adulte présentera dans le même temps des livres autour du jardin.
Réservation conseillée au 01 64 09 52 42
Salle du premier étage

Samedi 13 avril à 10h00
LECTURES MERIDIENNES
Un échange convivial entre lecteurs sur des romans, essais, films…

Toutes les dates et comptes rendus des rencontres sont à consulter ici.
Entrée libre
Section adulte

Mercredi

17 avril à 15h00

CONTE-MOI D'UNE LANGUE A L'AUTRE
Les ateliers de Français Langue Etrangère et la médiathèque présentent
"Conte-moi d’une langue à l’autre": des histoires en langues originales et en
français révélant l’universalité du conte.
Entrée libre
Au centre social Yves Agostini

à

partir du 17 avril

EXPOSITION LES FABLES D’ESOPE ET LA FONTAINE
Jusqu’au 19 mai, la section jeunesse propose des animations sur les fables
d’Esope et La Fontaine.
Venez découvrir les fables d’Esope à travers les illustrations de l’artiste JeanFrançois Martin, prêtées par la médiathèque départementale de Seine-etMarne. Des reproductions de Marc Chagall ou Gustave Dorée, représentant les
fables de La Fontaine sont également à admirer. Affiches et jeux créés par les
bibliothécaires accompagnent cette exposition sur les fables.
Entrée libre. Dès 9 ans
Section jeunesse

Samedi 20 avril
FERMETURE
Nous vous informons que la médiathèque est fermée le samedi 20 avril, avantveille de Pâques.

Samedi 22 juin
JE COUDS MON SAC DE BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de la semaine du développement durable
Les adhérents du Club Couture Adultes de la MJC Le Chaudron viennent vous
aider à coudre votre sac de bibliothèque !
Pour ce faire, apportez avant le 6 juin, du tissu de COTON (chute de tissu,
housse de couette, taie d'oreiller, rideaux...) découpé aux dimensions suivantes
:
1 rectangle de 90 cm x 40 cm (corps du sac)
1 rectangle de 140 cm x 12 cm ou 2 rectangles de 70 cm x 12 cm (anses)
Pensez à étiqueter les pièces de tissus à votre nom.
Niveaux: Débutant ou expérimenté
Réservation obligatoire au 01 64 09 52 42

Salle du premier étage

ATELIER COUTURE

ATELIERS JARDIN

RACONTINES
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