APPEL À PROJETS 2ème semestre 2021
Médiathèque André-Labarrère
Secteur Adulte

TYPE
D’ANIMATIONS

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

PUBLIC VISÉ

Café Art

Les cafés Art ont pour but de
rendre l'art, et en particulier
l'art
contemporain,
accessible au plus grand
nombre à travers la
présentation conviviale et
interactive d'un sujet (un
artiste, un mouvement, un
œuvre, une exposition …).

Mardi 19 octobre

Ils ont lieu en général le
deuxième mardi du mois de
12h30 à 13h30 dans la salle
interlude de la Médiathèque
André Labarrère.

Photographe,
plasticien, mais il
est à sa manière
un architecte !

> Tout public

12h30
Dans le cadre du
mois
de
l'architecture
« Georges Rousse
»

Les cafés Art permettent de
valoriser les collections Art Mardi
de la médiathèque et Décembre
fidéliser un public autour
12h30
d'une animation régulière.

14
> Tout public

« Francisco GOYA
»
Génie
garde

d'avant

En résonance à
l'exposition
proposée par le
musée des beauxarts.
Conférence autour
de ce portraitiste

REPONSE

de la peinture de
cour, courtisant et
insoumis.

Une heure une
œuvre

Ce projet exclusivement
présenté le dimanche, a
pour but de permettre de
découvrir ou (re) découvrir
en famille une œuvre d'Art.

Le temps des
parents

La médiathèque AndréLabarrère propose un temps
d'accompagnement à la
parentalité, animé par un.e
professionnel.le,
pour
comprendre, échanger et
réfléchir ensemble.
Dans le cadre d’un temps
fort sur la petite enfance en
octobre sur le réseau des
médiathèques, il prendra la
forme d'une conférence
générale sur le thème du
développement sensoriel et
psychomoteur de l’enfant
suivie/précédée d'1 atelier
pratique
reprenant
ce
même thème et permettant
à chacun de partager son
expérience et de mettre en
place
des
stratégies
adaptées à
son
cas
particulier.

> Tout public
à partir de 8 ans

dates pressenties :

> ADULTES
(parents,
Conférence :
grands-parents,
samedi 23 octobre
professionnels)
matin
Atelier : mercredi
20 ou 27 octobre
après-midi
durée : max 2h par
intervention
travailler
de
concert avec les
bibliothécaires
pour
introduire
une
sélection
d'ouvrages dans le
déroulé de la
séance

Médiathèque André-Labarrère
Secteur Jeunesse

TYPE
D’ANIMATIONS

Jeux vidéo

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

Tournoi de jeux vidéo pour Halloween

Mois octobre

PUBLIC VISÉ

R
E
P
O
N
S
E

> Ados

Médiathèque Trait d’Union

TYPE
D’ANIMATIONS

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

Présentation de
romans
policiers

La médiathèque Trait d'union
souhaite promouvoir la diversité
des littératures policières
actuelles.

_ 1 présentation d'une
heure le samedi 3
juillet à 16h.

PUBLIC VISÉ

Adulte non
Spécialiste

Les livres présentés sont
sélectionnés parmi les parutions _ 1 présentation d'une
heure le samedi 18
récentes sur le principe d'une
septembre à 16h.
carte blanche laissée à
l'intervenant.
Les bibliothécaires référentes
se chargent de mettre à
disposition les livres présentés
et d'accueillir les participants.
Les présentations polars
permettent de valoriser les
collections de la médiathèque et
de satisfaire un public en quête
de découvertes.

Ateliers
Parents Enfants

La médiathèque Trait d’Union
souhaite proposer des ateliers
partagés parents et jeunes
enfants, autour du portage
physiologique et du massage,

_ 1 atelier d’1h30 le
mercredi 13 octobre à
16h.

Familles :
Parents et
jeunes enfants
0-6 ans

Réponse

autour du
massage,
portage,
Chant, danse

accompagné de danse et de
chant.
Cette action pourra être
valorisée dans le cadre d’un
temps fort Petite Enfance
organisé par le réseau des
Médiathèques courant octobre
2021.

_ 1 atelier d’1h30 le
samedi 16 octobre à
10h30.

Les bibliothécaires référentes
accueilleront le public et
présenteront une sélection de
documents variés à la suite de
l’atelier, pour une valorisation
des collections.

Médiathèque de Lescar
TYPE D’ANIMATIONS

Ateliers de
Pratique artistique
partagée
parents/enfants

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

PUBLIC
VISÉ

La médiathèque
de Lescar
souhaite
proposer des
ateliers partagés
parents et jeunes
enfants, autour
des pratiques
artistiques. Les
bibliothécaires
référents
accueilleront le
public et
présenteront une
sélection de
documents
variés à la suite
de l’atelier, pour
une valorisation
des collections.

2 ateliers d’1h entre 15h
et 17h30. Un mardi,
jeudi ou vendredi aprèsmidi des vacances de
Toussaint (du 23/10 au
08/11)

Familles :
Parents
(ou
grandsparents)
et jeunes
enfants
3-6 ans

REPO
NSE

