
La médiathèque est un espace convivial et familial où l’on vient em-
prunter des livres, des cds, échanger, discuter et découvrir. Mais 
pas seulement.
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Rendez-vous 
réguliers
Babicontes : 
Léon le hérisson donne ren-
dez-vous aux 0-3 ans pour 
des histoires, des jeux de 
doigts et des comptines.
Durée 20 min. 
Samedis 11 Février, 
18 Mars et 8 Avril. 
Ouvert à tous.

Heure du conte bricolo : 
Après les histoires, c’est 
l’heure du bricolage, toujours 
original pour les 6-9 ans.
Mardi 21 Février à 10h00. 
Sur inscription.

Petite enfance
 
À quoi peut bien ressembler 
une maison pour un hibou, 
un tigre, un éléphant et un 
serpent ? 
Du 14 au 18 Mars, vous aurez 
l’occasion de découvrir le livre 
d’Elodie Balandras Une Maison 
pour Quatre à travers une ex-
position de jeux et d’un théâtre 
d’ombres pour les 0-3 ans. 
Spectacle : Mercredi 15 Mars 
à 10h15. Durée 45 minutes
Babicontes : samedi 18 Mars 
à 10h30. Durée 30 minutes
Échange autour…les albums 
pour les 0-3 ans samedi 18 
Mars à 11h. Durée 15 minutes

Une médiathèque  
animée

Les coups de cœur
Michèle Audin
« Mademoiselle Haas »
 
Portraits de femmes de 1937 à 
1941. Elles sont ouvrières, petite 
main, intellectuelle et vivent une 
période troublée et essaient de 
s’affirmer en tant que femmes 
dans un monde très formaté 
pour les hommes. Ce sont de 
belles tranches de vie éclairant 
sous un autre angle les débuts 
de la seconde guerre mondiale 
à Paris. 

ATOUT LIRE SE LIVRE

Quand médiathèque rime
avec grainothèque
2017 verra la naissance d’une 
grainothèque au sein de la mé-
diathèque.
Vous pourrez de manière gra-
tuite venir échanger ou décou-
vrir des graines issues de notre 
village ou des villages voisins. 
Les semences constituent notre 
patrimoine et ne doivent pas 
subir les restrictions menées 
par l’industrie agro-alimentaire. 
C’est pourquoi la médiathèque 
sera pour tous les habitants un 
lieu de partage de semences 
issues de cultures sans engrais 

chimiques et reproductibles 
donc non hybrides. 
Vous serez accompagnés par 
des conférences, des échanges, 
des conseils et des ateliers sou-
tenus par l’association Coli-
bris pour déposer, échanger et 
prendre des graines à la média-
thèque.  Un certain nombre de 
manuels seront à votre disposi-
tion pour réussir vos cultures.
Une bonne surprise vous attend 
cet automne…. 

Mois de Mars et Avril

Owen Sheers - « J’ai vu un homme »
L’événement qui bouleversa leur existence survint un samedi après-
midi de Juin, quelques minutes après que Michael Turner, croyant 
la maison de ses voisins déserte, franchi le seuil de la porte du jar-
din. C’est ainsi que débute ce roman. Le lecteur est ensuite capturé 
par les mots de ce ‘thriller’ basé sur le deuil, l’amitié entre voisins, 
l’amour et la nécessité de reconstruction après la mort d’un proche.

 



Ateliers et expo mois de Juin 
Née dans les années 70, la culture Hip-hop se développe et s’est 
imposée dans le monde entier. Elle se trouve partout autour de 
vous, à la radio, sur les murs, dans votre TV, etc...
Multiples ateliers vous seront proposés pour découvrir ce courant 
contemporain à travers la danse, la musique et les graffs. 
L’exposition de Savoie Biblio nous plongera dans la culture Hip-
Hop, CDs, livres et ateliers aux tonalités urbaines vous seront pro-
posés pour découvrir la culture Hip Hop.

La journée portes ouvertes du réseau des bibliothèques fût 
également l’occasion de fêter 
les 10 ans de la 
médiathèque. 
Une journée 
pleine d’anima-
tions et de dé-
couvertes sur un 
air de blues rock à 
laquelle vous avez 
répondu présents. 
De belles aven-
tures restent à ve-
nir, on espère que 
vous serez parmi 
nous pour les 20 
ans ! 

Les ateliers tricot-thé
En vue d’un relooking éphémère du parvis de la médiathèque, nous 
organisons un projet participatif baptisé «tricot-thé» qui consis-
tera à habiller le mobilier urbain et les arbres du parvis avec vos  
ouvrages.
Chacun pourra apporter sa contribution, en tricotant des rangs de 
laine, des pompons, des fleurs en crochet ou encore en proposant 
ses compétences en matière de tricot ou crochet.
Nous cherchons donc des tricoteuses / tricoteurs expérimentés ou 
débutants pour participer à cette opération insolite, chacun à sa 
mesure, l’essentiel étant d’adhérer au projet collectif. 
Les ouvrages seront disponibles aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque afin de les continuer.
Ateliers : samedi 4 Février à partir de 10h30 et jeudi 9 Février à 
partir de 17h

Le Hip-Hop
Une culture urbaine 

Retour sur...
les 10 ans de la médiathèque
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La vache qui lit
le prix des 8-12 ans
Donnez 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

Services
- Le portage à domicile 
Ce service s’adresse aux per-
sonnes qui ne peuvent pas se 
déplacer de manière ponctuelle 
ou permanente. Deux bénévoles 
vous amènent livres, revues et 
CDs de votre choix. Service gra-
tuit. Information et inscriptions à 
la médiathèque. 

- 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, 
Smartphone, ordinateur et sur-
fer sur la vague WIFI de la mé-
diathèque.


