NOUVEAUTES
Consultez la liste des nouveautés acquises à la faveur des suggestions d’achat

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

CARNET DE FEMMES

Présentation de livres et contes
Du 8 au 26 mars
"Stéréotypes et le soi féminin", pour le public adulte
Des stéréotypes demeurent. En dépit des avancées, leur poids repose encore
surtout sur les femmes. Témoignages, récits et documentaires déconstruisant les
injonctions pesant sur les femmes telles que la charge maternelle vous sont
présentés en section adulte.
"Filles-Garçons, l'aventure d'être soi", pour le public jeune
Les sections jeunesse et adulte s'adressent également aux adolescents à travers
des romans prenant en compte l’évolution des représentations des filles et des
garçons dans la société.
La section jeunesse met en avant des références autour de l’égalité entre les filles
et les garçons.

Le mercredi 9 mars à 16h et 16h30
L'Heure du Conte porte sur le thème "Être Fille, être garçon".
16h00 : à partir de 6 ans
16h30 : pour les 3-6 ans

Entrée gratuite
En section Jeunesse

EXPOSITION "LEONARD DE VINCI,
GENIAL TOUCHE-A-TOUT"
Du 15 mars au 15 avril

Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Une exposition interactive pour jouer et réfléchir

autour de Léonard de Vinci.
A partir de 7 ans

Entrée gratuite
En section Jeunesse

RENDEZ-VOUS DES LECTURES
MERIDIENNES
Le samedi 19 mars à 10h00
Venez partager vos coups de cœur lecture tout
au long de l'année : ce roman ou cette BD qui
vous a touché, l’essai qui a changé votre regard
sur un sujet.
Et votez en fin d'année pour votre livre préféré
parmi une sélection préétablie par les lecteurs de
la Méridienne.

En section adulte

DANS NOS RAYONS

Georgia O'Keeffe
Jusqu'au 12 mars
Près de 300 000 personnes se sont
pressées au Centre Pompidou
récemment pour voir les oeuvres de
Georgia O'Keeffe. La médiathèque
met à l'honneur les livres sur cette
peintre américaine considérée
comme une des peintres majeures
du XXᵉ siècle.

à découvrir en section adulte

REG'ARTS
Du 15 mars au 16 avril
Portraits de femmes. Le visage
féminin peint, dessiné, modelé de la
préhistoire à l'art contemporain.

à découvrir en section adulte

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont obligatoires
:
- la présentation d’un pass vaccinal pour les plus
de 16 ans et d'un pass sanitaire pour les 12 à 15
ans

- le port du masque à partir de 6 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la
médiathèque
Le retour des livres peut de nouveau se faire à
l'intérieur de la médiathèque
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