NOUVEAUTES
Vos suggestions sont visibles dans les listes de nouveautés ci-dessous.

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

EXPOSITION
"LA PREHISTOIRE :
L'HOMME DE CRO-MAGNON"
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Du 8 novembre au 4 décembre
Une exposition interactive pour les enfants pour
comprendre qui étaient nos ancêtres très
lointains, les hommes préhistoriques d'il y a 20
000 ans, d'où ils venaient et comment ils
vivaient.
Panneaux, maquettes, reproductions d'objets
préhistoriques, livres et puzzles à découvrir.
Section jeunesse

RACONTINES
Vendredi 19 novembre 2021 à 17h00

Dans le cadre de "Bébé en seine"
Les bibliothécaires de la section jeunesse vous
racontent l'histoire d'un chat qui ne sourit jamais
et d'un monstre qui veut tout dévorer autour
d'un tapis narratif, adapté de "Chat qui sourit"
d'Eric Battut.
Pour les bambins de 0 à 3 ans

Salle à l'étage du Mas
Réservation conseillée

PROJECTION DEBAT

DERNIERS JOURS A SHIBATI
Un film de Hendrick Dusollier
Samedi 27 novembre 2021 à 15h00

Dans le cadre du Mois du film documentaire
Avec le soutien du Conseil départemental et de la Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne et de l’association ADDOC des cinéastes
documentaristes
Le documentaire est à l'honneur au mois de novembre. Pour cette 22e
édition, nous vous attendons nombreux dans la salle de spectacle du Mas
pour cette projection suivie d'un débat avec Iréne Oger, assistante de
production.
Synopsis :
Shibati, le dernier vieux quartier de la plus grande ville de Chine Chongqing,
est sur le point de disparaître. Zhou Hong, le petit prince des ruelles animées
du quartier, et Mme Xue Lian, l`extraordinaire marraine des travailleurs
migrants, vivent depuis toujours à Shibati. Ils doivent partir vers l’une des
milliers de tours anonymes de la banlieue lointaine.
Thématiques : Population, Portrait, Vie urbaine, Banlieue, Chine

Réservation conseillée
Grande salle du Mas

DANS NOS RAYONS
Reg'art
Chaque mois, un focus
sur l'art. Ce mois-ci, la
ville est à l'honneur.

Prix des
Lectures
Méridiennes

Des livres sur
les enfants et
les écrans

6 livres sont en lice et
attendent vos votes du
9 novembre au 10
décembre pour le prix
des Lectures
Méridiennes.

Suite à l'intervention
des orthophonistes en
octobre dernier, vous
pouvez toujours
consulter les livres sur
les écrans.

Bibliographie

Bibliographie

Bibliographie

RESERVEZ VITE
Mercredi 1er décembre à 15h00
Soupe aux contes par Sabine Richard, pour les
enfants à partir de 7 ans accompagnés de papa,
mamie, nounou ...

Salle à l'étage du Mas
Réservation conseillée :

01.64.09.52.42 ou
mediatheque@lemeesurseine.fr

L'HEURE DU CONTE
Tous les mercredis, de septembre à juin,
hors vacances scolaires
A 16h00 pour les plus de 6 ans
A 16h30 pour les 3 à 6 ans

en section jeunesse

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont obligatoires
:
- la présentation d’un pass sanitaire pour toutes
les personnes de 12 ans et plus.
- le lavage des mains à l'entrée de la
médiathèque.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur

HORAIRES

AGENDA
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