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Du 19 février au 7 mars
Exposition : ”La Machine à lire”.
Les geeks de l’Atelier Numérique ont créé un 
dispositif sonore unique à partir d’avis et d’extraits 
enregistrés par les participants au Prix des lecteurs.

Mercredi 19 février de 16 h à 18 h 
Atelier parents-enfants autour d’albums 
en réalité augmentée.
Découvrez en famille des histoires animées et des 
livres-jeux.
Enfants de 3 à 7 ans, accompagnés d’un  
parent - sans inscription

Mercredi 12 février de 14 h 30 à 16 h
Histoires à bricoler.
Écoute une histoire, puis colorie les personnages et 
donne-leur vie grâce à une tablette ! 
Enfants à partir de 5 ans - sans inscription.

Samedi 15 février de 10 h à 12 h 
Café Lecture : coups de cœur numériques.
La Médiathèque propose une grande sélection 
d’ouvrages sur liseuses. Les usagers et les biblio-
thécaires échangeront autour de leurs lectures 
numériques.
Tout public – sans inscription.

Samedi 22 février de 11 h à 11 h 30 
Conte numérique.
Un temps d’histoire numérique où le public participe !
Enfants à partir de 5 ans – sans inscription.

NOUVEAU !
LA LECTURE NUMÉRIQUE  
SANS ÉCRAN ? 
DEMANDEZ LA LUNII !
Des histoires interactives à écouter  
sur place.
Dès 4 ans.

Mercredi 12 février de 15 h à 17 h
Histoires à bricoler.
Écoute une histoire, puis colorie les personnages 
et donne-leur vie grâce à une tablette ! 
Enfants à partir de 5 ans - sans inscription.

Jeudi 13 février de 9 h à 12 h
“Booktubeurs ? Bookstagrameurs ?  
Les communautés de lecteurs à l’ère des 
réseaux sociaux” Conférence Jeudis du livre 
(en partenariat avec Médiat).
Intervention de Stéphanie Vecchione,  
consultante et formatrice médias sociaux,  
experte en promotion digitale du livre.
Professionnels et tout public intéressé inscription 
auprès de Médiat. mediat.univ-grenoble-alpes.fr

Samedi 15 février de 10 h 30 à 12 h
Histoires numériques : à écouter,  
à regarder... et à créer !
Écoute des contes, et deviens conteur à ton tour  
en t’enregistrant sur la tablette !
Enfants à partir de 7 ans – sans inscription.

Vendredi 21 février de 18 h 30 à 21 h
Soirée jeux vidéo.
Jouez en famille sur Switch, Wii, PS4…   
Découvrez notre sélection de jeux vidéos  
autour de la littérature !
Public familial, adultes et enfants à partir  
de 6 ans – sans inscription.
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Samedi 22 février de 10 h à 12 h  
Formation collective aux outils numériques,  
spéciale lecture numérique.
Sur quels supports et quelles applications  
lire en numérique ?  Venez avec votre matériel  
ou manipulez les liseuses et les tablettes  
de la médiathèque.
Ados et adultes - sur inscription auprès  
des bibliothécaires

APRÈS-MIDI NUMÉRIQUE
SAMEDI 22 FÉVRIER
De 14 h à 16 h 30, atelier parents-enfants : 
découverte de livres en réalité augmentée.
Adultes et enfants à partir de 3 ans – sans inscription 

De 14 h à 17 h - “ Saint-Martin-d’Hères – 
Un couloir du temps ”
Lecture de paysages numériques en partenariat 
avec Navilium. Pour traverser le couloir du temps, 
munissez-vous de votre smartphone ou d’une 
tablette de la Médiathèque. Chaque saut dans 
l’histoire sera accompagné d’une lecture.
Adultes et enfants à partir de 9 ans – sans inscription 

De 14 h à 17 h - Grand jeu inédit : elle sera 
comment la médiathèque du futur ?
Le Labo des histoires vous propose un atelier-jeu 
d’écriture pour imaginer toutes les facettes de la 
médiathèque de Saint-Martin-d’Hères en 2150. 
Adultes et enfants à partir de 9 ans - sans inscription.

De 14 h à 17 h - Cadavre exquis numérique.
Le Labo des histoires anime un cadavre exquis 
géant : tapez la suite de l’histoire sur l’ordinateur 
sans en connaître le début… et participez 
à la réalisation d’une œuvre originale.
Adultes et enfants à partir de 9 ans – sans inscription.

De 15 h à 17 h - Crée ton « Histoire dont  
tu es le héros » numérique !
Avec l’association Pangolin, construis sur ordina-
teur une histoire numérique à choix multiples.
Enfants à partir de 10 ans –  
sur inscription auprès des bibliothécaires - 8 places

De 17 h à 18 h - Histoires numériques :  
à écouter, à regarder... et à créer !
Lecture d’histoires numériques suivie d’un temps 
créatif autour d’applications.
Enfants de 5 à 10 ans – sans inscription.

Et tout l’après-midi diffusion des  
Booktubes réalisés par le Club de lecture 
du Collège Édouard Vaillant.

Du 19 février au 7 mars
Exposition : la «Machine à lire».
Un dispositif sonore simple et ludique, créé par  
les enfants du périscolaire de l’école Paul Langevin 
pour présenter leurs coups de cœur.

Mercredi 19 février de 16 h 30 à 18 h
«Histoires numériques dont tu es le héros».
Avance dans l’histoire et transforme-la, grâce à de 
belles applications interactives. 
Enfants, à partir de 7 ans – sans inscription.

Vendredi 21 février de 17 h à 19 h
Découverte de la Numothèque  
Grenoble-Alpes.
Un accès gratuit à des livres numériques, des 
films, de la musique, de la presse, de l’autoforma-
tion, 24 h / 24. Explorez ces ressources avec votre 
matériel  ou celui de la médiathèque. 
Tout public - sans inscription.
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MÉDIATHÈQUE
ESPACE P. LANGEVIN
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mar. et ven. 14 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
sam. 9 h - 12 h / 14-18h 

MÉDIATHÈQUE
ESPACE A. MALRAUX
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

MÉDIATHÈQUE
ESPACE G. PÉRI
16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

MÉDIATHÈQUE
ESPACE R. ROLLAND
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h
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Mardi 11 février  
de 14 h 30 à 16 h 30
Lire au 21e siècle !
Découvrez une sélection de 
livres coups de cœur faite par les 
bibliothécaires sur des supports 
numériques : liseuses,  
audio-livres, Numothèque,  
livres en gros caractères...
Salon de la Résidence  
autonomie Pierre Sémard.
2 rue Jules Verne 
Saint-Martin-d’Hères  
Tél. 04 56 58 91 40.
Entrée libre.

Vendredi 13 février  
de 16 h à 19 h et samedi  
14 février de 9 h à 12 h 
Atelier numérique spécial 
Machine à lire.
Du circuit à la programmation 
en passant par la déco, venez 
fabriquer ce dispositif inédit qui 
sera exposé à la bibliothèque 
Gabriel Péri.
L’Atelier Numérique, Maison de 
quartier Gabriel Péri,  
16 rue Pierre Brossolette, 
Saint-Martin-d’Hères
facebook.com/LANSMH/ 
Pour adultes et enfants  
à partir de 10 ans  
sans inscription.
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