
Médiathèque  
municipale

du 16 novembre     au 18 décembre
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 Histoires à... découvrir et inventer  
 des créatures fantastiques 

Après la découverte de quelques  
histoires pour se mettre dans l’ambiance, 
vous pourrez vous munir de colles, 
ciseaux ou feutres et créer une fresque 
peuplée de phœnix, gryffons, dragons  
autres animaux fantastiques.

  À LA MÉDIATHÈQUE PAUL LANGEVIN  
Mercredi 17 novembre de 16 h à 17 h 30

 À LA MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
Mercredi 08 décembre de 15 h à 17 h

Pour les enfants et leurs familles 
à partir de 5 ans. 

Histoires à... chasser les dragons !  

Les livres sont pleins d’histoires de dra-
gons ! Venez les écouter et bricoler votre 
dragon : mignon ou terrifiant ?

  À LA MÉDIATHÈQUE GABRIEL PÉRI  
Mercredi 1er décembre de 16 h à 17 h 30

Pour les enfants et leurs familles 
à partir de 5 ans. 

 Histoires pour... se rêver  
 en princesse et chevalier 

À l’assaut du château ! 
Lectures d’histoires et fabrication 
d’épées ou autres accessoires  
pour être dans l’ambiance. 

  ATELIER PROPOSÉ PAR  
LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX, 
À LA MAISON DE QUARTIER  
PAUL BERT 
Mercredi 15 décembre de 14 h 30 à 16 h 30

Pour les enfants et leurs familles 
à partir de 5 ans. 

 Auteurs invités 

 

 NATHALIE SOMERS
Enseignante, Nathalie Somers  
est maintenant auteure.   
Avec les héros et héroïnes  
des histoires qu’elle écrit,  
elle transmet le goût de l’aventure !   



 Atelier numérique spécial 
 princesses, dragons et chevaliers 

Avec un jeu de rôle en ligne conçu  
par les bibliothécaires et des applis  
choisies avec soin, nous vous proposons 
une immersion numérique dans l’univers 
des princesses, dragons et chevaliers. 

Pour les enfants à partir de 4 ans 
jusqu’aux ados curieux !

  À  LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
Mercredi 24 novembre de 16 h à 18 h

  À LA MÉDIATHÈQUE GABRIEL PÉRI 
Vendredi  26 novembre de 17 h à 19 h

  À LA MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
Mercredi 1er décembre de 16 h à 18 h

  À  LA MÉDIATHÈQUE PAUL LANGEVIN  
Vendredi  3 décembre de 17 h à 19 h

 P’tites histoires p’tites comptines 

Temps de lectures et comptines  
pour futures princesses, chevaliers  
ou… dragons ?

Pour les enfants de moins de 5 ans !

  À  LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
Samedi 20 novembre de 10 h 30 à 11 h

  À LA MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
Samedi 27 novembre de 10 h 30 à 11 h

  À LA MÉDIATHÈQUE PAUL LANGEVIN  
Samedi 04 décembre de 10 h 30  
à 11 h

  À LA MÉDIATHÈQUE  
GABRIEL PÉRI 
Samedi 11 décembre  
de 10 h 30 à 11 h

ALEX COUSSEAU
Après des études en arts plastiques  
et en audiovisuel, Alex Cousseau  
se lance dans les années 2000  
dans l’écriture de romans jeunesse,  
régulièrement remarqués. C’est aussi  
le papa de Charles, le dragon-poète ! 
alexcousseau.wordpress.com

Ces auteurs rencontreront  
des classes des écoles  
de Saint-Martin-d’Hères



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 
samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

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

Au bonheur des princesses,  
dragons et chevaliers  

est organisé avec la complicité du CCAS  
et de l’action sociale de proximité.

COVID 19  
N’OUBLIONS PAS  
LES GESTES BARRIÈRES 


