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Spécial vidéo

Dans les quatre médiathèques



Quinzaine du numérique : Spécial vidéo
Médiathèque 
Paul Langevin

Du mardi 21 au samedi 25 février
Borne interactive “Animer par le geste”
Comment marche le cinéma d’animation ? Avec une borne 
interactive prêtée par le centre de recherche Inria de l’université 
Grenoble-Alpes, vous découvrirez de nouvelles méthodes de 
dessin numérique, et vous comprendrez comment l’animation 
d’un personnage devient plus simple.
En partenariat avec l’INRIA

Samedi 25 février / 15 h 
Rencontre avec la youtubeuse 
Tiboudouboudou
Tiboudouboudou, youtubeuse, 
propose des vidéos aux contenus 
variés (les films, la lecture, l’Histoire, 
les jeux vidéos…). Elle est suivie 
par 244 000 abonnés. Si vous ne 
la connaissez pas encore, venez la 
rencontrer, elle sera là pour répondre  
à toutes vos questions. 
Tout public - Sans inscription
Avec la complicité du service jeunesse

Mercredi 1er mars / 15 h 30 à 17 h
Histoires à… animer
Après l’écoute d’histoires numériques, créez des jouets 
optiques pour comprendre comment des images fixes peuvent 
s’animer… Flipbook et thaumatrope n’auront plus de secret !
Dès 7 ans - Sans inscription



Quinzaine du numérique : Spécial vidéo
ÉVÉNEMENT
Après-midi vidéo à la médiathèque 
Paul Langevin
Samedi 4 mars

14 h à 16 h
Atelier cinémagraphe
Prenez des photos, et donnez leur vie dans un GIF ! 
Avec cet atelier, réalisez un mini-film image par image, 
de la captation jusqu’au montage. 
Atelier animé par l’association Pangolin
Dès 8 ans - Sur inscription à la médiathèque 
04 76 42 76 88 (12 personnes maximum) 

15 h à 17 h 30
Atelier Mash-up Table
Le montage avec la Mash-up Table, c’est simple et 
amusant ! Créez une vidéo à partir d’images animées, 
de musiques et de bruitages assemblés selon vos 
envies. 
Avec le soutien de la Médiathèque départementale  
de l’Isère 
Dès 8 ans - Sans inscription

16 h à 18 h
Atelier doublage
Enregistrez la voix sur des extraits de vidéo ! Seul-e, 
en duo ou trio, devenez doubleur ou doubleuse voix… 
Atelier animé par Double FX
Dès 11 ans - Sans inscription



10 fév. > 4 mars 2023
Médiathèque 
Romain Rolland

Vendredi 10 février / 14 h à 17 h
Atelier d’initiation au reportage vidéo
Après avoir découvert les bases du langage cinématographique, 
réalisez un mini-reportage vidéo sur une thématique choisie.
Atelier animé par Laura Schlenker du collectif  
La Fabrique média
Dès 10 ans - Sur inscription à la médiathèque 04 76 24 84 07 
(12 personnes maximum)
Avec la complicité du service jeunesse

Samedi 25 février / 10 h à 12 h 
Atelier Mash-up Table
Créez une vidéo en collectif : choisissez des vidéos, enregistrez 
des dialogues, sélectionnez des musiques et des bruitages…  
et admirez en direct le résultat !
Avec le soutien de la Médiathèque départementale de l’Isère
Dès 8 ans - Sur inscription à la médiathèque 04 76 24 84 07 
(10 personnes maximum)

Mercredi 1er mars / 15 h à 17 h
Histoires à… scratcher 
Écoutez des histoires puis réalisez une petite vidéo en utilisant 
l’application Scratch Junior. 
Dès 5 ans - Sans inscription

Médiathèque 
André Malraux

Mercredi 22 février / 16 h à 17 h 30
Histoires à… scratcher
Écoutez des histoires puis réalisez une petite vidéo en utilisant 
l’application Scratch Junior. 
Dès 5 ans - Sans inscription



Médiathèque 
Gabriel Péri
Mercredi 22 février / 16 h à 17 h 30
Histoires à... animer
Après l’écoute d’histoires numériques, créez des jouets 
optiques pour comprendre comment des images fixes peuvent 
s’animer… Flipbook et thaumatrope n’auront plus de secret  !
Dès 7 ans - Sans inscription 

Samedi 4 mars / 10 h à 12 h
Atelier Mash-up Table
Créez une vidéo en collectif : choisissez des vidéos, enregistrez 
des dialogues, sélectionnez des musiques et des bruitages…  
et admirez en direct le résultat !
Avec le soutien de la Médiathèque départementale de l’Isère
Dès 8 ans - sur inscription à la médiathèque 04 76 42 13 83
(10 personnes maximum)

À Mon Ciné 

Vendredi 3 mars / 20 h
Projection du film Interdit aux chiens et aux Italiens
De Alain Ughetto
France - 2023 - 1h10
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2022 - Prix du jury
Début du xxe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame 
une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa 
famille. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
La séance sera suivie d’une discussion autour du film, du 
cinéma d’animation et ses techniques, avec Benoît Letendre, 
intervenant en cinéma.
Dès 9 ans 
Tarifs habituels de Mon Ciné 
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Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - janvier 2023 - EB

Maison de quartier Louis Aragon 

Vendredi 17 février / 14 h à 17 h
Atelier vidéo avec la youtubeuse Tiboudouboudou
Comment la youtubeuse Tiboudouboudou crée-t-elle 
ses vidéos, quelles sont ses astuces pour l’écriture, le 
montage, la diffusion ? Comment a-t-elle réussi à conquérir 
244 000 abonnés ? Vous le découvrirez en vous inscrivant à cet 
atelier !
Dès 12 ans - sur inscription à la médiathèque 04 76 42 76 88
(12 personnes maximum)
Avec la complicité du service jeunesse 

Des sélections 
à retrouver en ligne :
une sélection d’applications pour faire du montage vidéo : 
https://www.biblio.sitpi.fr/default/applications.aspx 
une sélection de livres, films et autres documents de nos 
médiathèques ou accessibles depuis la Numothèque Grenoble-
Alpes, sur le thème de notre Quinzaine du numérique !
https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/ 

Médiathèque 
Paul Langevin
29 place 
Karl Marx
04 76 42 76 88
mediathe-
que-langevin@
saintmartind-
heres.fr
Mar. 14 h - 19 h 
Mer. 10 h - 12 h / 
14 h - 19 h 
Ven. 14 h - 19 h  
Sam. 9 h - 12 h / 
14 h - 18 h

Médiathèque 
André Malraux
75 av. Marcel 
Cachin
04 76 62 88 01
mediathe-
que-malraux@
saintmartind-
heres.fr
Mar. 15 h - 19 h
Mer. 10 h - 12 h / 
14 h - 18 h
Ven. 15 h - 19 h 
Sam. 9 h - 12 h

Médiathèque 
Gabriel Péri
16 av. 
Pierre 
Brossolette
04 76 42 13 83
mediathe-
que-peri@saint-
martindheres.fr
Mar. 15 h - 19 h
Mer. 10 h - 12 h / 
14 h - 18 h
Ven. 15 h - 19 h
Sam. 9 h - 12 h

Médiathèque 
Romain Rolland
5 av. 
Romain Rolland
04 76 24 84 07
mediathe-
que-rolland@
saintmartind-
heres.fr
Mar. 15 h - 19 h
Mer. 10 h - 12 h / 
14 h - 18 h
Ven. 15 h - 19 h 
Sam. 9 h - 12 h


