
PROGRAMME
Janvier à mars 2022

CONFÉRENCES ET ATELIER
Préserver la biodiversité : 
des enjeux pour une santé 
planétaire.





33

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 6

Rendez-vous Linux
Vêtements de signalisation lumineuse pour cycliste
Découverte de l’impression 3D : du plan à la pièce
Jeux vidéo

 LES RENDEZ-VOUS SCIENCE ET NATURE 8

Conférences et atelier : 
Préserver la biodiversité, des enjeux pour une santé planétaire
Rendez-vous grainothèque

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 10

Les conviviales
J’irai lire chez vous : chroniques littéraires
La playlist de Gaston : sélection musicale 

LES RENDEZ-VOUS DES LOULOUS 12

Les rendez-vous
Magie : Spectacle et ateliers 
Rendez-vous des lecteurs en herbe ! 
Une histoire en musique pour découvrir un pays
Atelier créatif : dessiner un abécédaire

SOMMAIRE
Le programme est susceptible d’être modifié selon la 

réglementation en vigueur.



janvier

De janvier à Avril
Vêtements de signalisation 
lumineuse pour cycliste

Mercredi 12
• 10h30 - Histoires des loulous

Mercredi 19
• 16h - Rendez-vous Linux

Samedi 22
• 10h - Découverte de 
   l’impression 3D : du plan à  
   la pièce

 Mercredi 26
• 10h30 - Jeux pour 
   les Loulous

• 14h - Jeu vidéo : 
  AER memories of old

Samedi 29
• 10h - Conviviales musique

À VOS AGENDAS ! 

février

Mercredi 2
• 16h - Lecteurs en herbe ! 

Mercredi 9
• 10h30 - Jeux pour les loulous

Samedi 12
• 15h - Rendez-vous 
   Grainothèque

• 17h - Conférence : One Health

 Mercredi 16
• 10h30 - Ciné des Loulous

• 16h - Rendez-vous Linux

Samedi 19
• 10h - Conviviales littéraires

Mardi 22
• 10h30 - Spectacle de magie

• 14h et 16h - Ateliers 
   de magie

Mercredi 23
• 10h30 - Histoires en musique

• 14h - Jeu vidéo : Figment
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À VOS AGENDAS ! 

Tout public

Public
Jeunesse

Ados
Adultes

mais aussi
Samedi 2 avril
• 10h - Conviviales Cinéma

Samedi 9 avril

• 15h - Concert avec le duo
    Hors des Sentiers Battus

Samedi 16 avril
• 10h - Conviviales Littéraires

Samedi 14 mai
• 17h - Conférence : 
    La biodiversité cultivée

Samedi 18 juin
• 10h - Conviviales Littéraires

mars

Jeudi 3 et Vendredi 4
Atelier créatif : 
dessiner un abécédaire

Samedi 5
• 10h - Atelier : 
la fresque du climat

Mercredi 9
• 10h30 - Comptines et jeux 
    de doigts

Mercredi 16
• 10h30 - Ciné des Loulous

• 16h - Rendez-vous Linux

 Mercredi 23
• 10h30 - Jeux pour les Loulous

• 14h - Jeu vidéo : Obduction

Samedi 26
• 17h - Conférence : 
L’importance de la biodiversité
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RENDEZ-VOUSLES 

NUMÉRIQUES

De Janvier à avril

Vêtements de signalisation lumineuse 
pour cycliste

rendez-vous linux
• Mercredis 19 janvier, 16 février et 16 mars • 16h à 18h

De l’installation de Linux à sa prise en main, Quentin (Montpel’libre) et Hervé vous 
accompagnent dans la découverte du système d’exploitation libre. 

N’oubliez pas de préciser vos demandes lors de votre inscription.

Gratuit sur inscription - Tout public

Vous voulez renforcer votre sécurité 
en vélo ? Vous aimeriez vous initier à 
l’électronique, à la programmation et au 
design de vêtements ? 

Nous vous proposons d’imaginer 
collectivement un dispositif de 
signalisation lumineuse pour votre 
vélo qui vous permettra d’indiquer que 
vous tournez ou ralentissez. Chacun 
pourra repartir avec son dispositif 
personnalisé. Nous utiliserons du 
matériel arduino et notre imprimante 
3D. Chacun peut s’investir en fonction 
de ses centres d’intérêts et de ses 
disponibilités.

Olivier Sarrailh, modélisateur 3D, anime 
la partie modélisation 3D sur des 
samedis et des mercredis après-midi.

Gratuit sur inscription
Projet ouvert à tous
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jeux vidéo

AER memories of old
• Mercredi 26 janvier • 14h à 17h 
Une fois n’est pas coutume, c’est une femme-oiseau qui se tient aux commandes 
de ce jeu d’exploration.

figment
• Mercredi 23 février • 14h à 17h 

Dusty est grincheux mais c’est pourtant lui qui incarne la voix du courage pour 
lutter contre les créatures maléfiques qui symbolisent nos peurs. Un jeu d’action-
aventure dans un univers surréaliste, porté par une musique bluffante.

Obduction
• Mercredi 23 mars • 14h à 17h 

Le joueur, enlevé par des extra-terrestres, a été transporté dans un monde qui 
mêle des éléments terrestres à des éléments inconnus. Son objectif, retrouver son 
chemin vers la Terre au fil de puzzles et d’énigmes variés.

Gratuit sur inscription - Tout public

découverte 
de l’impression 3D : 
Du plan à la pièce
• Samedi 22 janvier • 10h à 12h

Une matinée de démo pour découvrir 
notre imprimante 3D, avec un exemple 
concret, la fabrication de Son Goku 
(Kakarot), le personnage principal de 
Dragon Ball. 

Observez et posez vos questions !

Entrée libre et gratuite - Tout public

Changez d’horizon, venez découvrir de nouveaux univers vidéoludiques !



CONFÉRENCES ET ATELIER
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ : DES ENJEUX POUR UNE SANTÉ 
PLANÉTAIRE
Un cycle de 3 conférences scientifiques pour comprendre les enjeux de la biodiversité 
sur notre santé et celle de la planète, sous la direction de Thierry Lefrançois, Directeur 
de recherche au CIRAD à Montpellier et membre du conseil scientifique français sur la 
Covid-19 à Paris.

88

RENDEZ-VOUSLES 

SCIENCE ET NATURE

ONE HEALTH
• Samedi 12 février • 17h 

La santé humaine, animale et
environnementale sont liées. 

Cette manière de penser le monde dans sa 
santé globale est de plus en plus partagée 
par les scientifiques, les professionnels de 
la santé et de l’agriculture. 

Cette conférence a pour but d’élargir nos 
connaissances  dans la prise en compte 
des interactions entre humains, animaux et 
leur environnement.

L’IMPORTANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ
• Samedi 26 mars • 17h 

La destruction des écosystèmes par la 
déforestation, l’urbanisation, l’agriculture 
industrielle et la globalisation économique 
menace directement la santé planétaire.

Cette conférence a pour objectif d’expliquer 
en quoi la biodiversité est importante pour 
notre santé. 

Une conférence animée par Estelle Lefrançois

Entrée libre - Tout public
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RENDEZ-VOUS GRAINOTHÈQUE
• Samedi 12 février • 15h à 17h

Atelier semis de légumes pour la ratatouille ! 

Poivrons, piments, tomates, aubergines, courgettes 
seront les plants à semer. Apportez un pot ou une bouteille 
en plastique coupée pour repartir avec votre semis.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger des 
graines reproductibles et non hybrides.

Tout public

LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE, RICHESSE 
POUR NOTRE ENVIRONNEMENT ET 
NOTRE SANTÉ
• Samedi 14 mai • 17h 

La destruction de nos écosystèmes est à l’origine 
« des zoonoses », transmises par des animaux à 
l’homme. 

Dans cette conférence, il sera question de 
biodiversité cultivée et comment dans notre 
propre milieu, nous pouvons entretenir cette 
biodiversité. 

• Samedi 5 mars • 10h 

Cet atelier permet à tous de s’approprier le sujet du changement climatique 
en partageant des données scientifiques solidement établies (issues des 
rapports du GIEC), de manière collective et ludique. En retraçant les liens de 
causes à effets,  les participants peuvent prendre du recul et comprendre les 
enjeux climatiques dans leur globalité. 

Tout public - Sur inscription

LES INTERVENANTS
Estelle Lefrançois est Docteur vétérinaire. Elle est 
actuellement consultante indépendante dans le domaine de 
la qualité écologique et de la biodiversité des milieux aquatiques. 
En parallèle, elle prépare une thèse sur l’éducation « One 
Health » à la faculté d’éducation de l’Université de Montpellier.

Thierry Lefrançois a conduit des recherches sur les maladies 
animales infectieuses émergentes dans les pays du Sud 
notamment dans le cadre de réseaux régionaux de santé. 
Directeur du département Systèmes Biologiques du CIRAD 
qui regroupe les unités de recherche sur la santé animale, la 
santé des plantes, l’adaptation des plantes et la biodiversité, il 
y promeut une approche intégrée de la santé « One Health ». 

ATELIER : LA FRESQUE DU CLIMAT
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RENDEZ-VOUSLES 

CULTURELS

LES CONVIVIALES
Le rendez-vous culturel et participatif.

Convivialité, curiosité, échanges et découvertes 
littéraires, musicales ou cinématographiques sont 
les maîtres mots de ces rendez-vous présentés 
par les bibliothécaires.

Votre avis nous intéresse !

CONVIVIALES MUSIQUE
• Samedi 29 janvier • 10h 

Les nouveautés de la rentrée, les coups de cœur, les vôtres, les nôtres, et le top ten 
de l’année écoulée dans tous les styles musicaux !

Tout public

CONVIVIALES LITTÉRAIRES
• Samedi 19 février • 10h 

Retrouvez-nous pour découvrir les nouveautés de la rentrée de janvier. Au menu, 
des romans, des bandes-dessinées et des documentaires qui marquent l’actualité. 
Le tout pendant deux heures dans la joie et la bonne humeur ! 

Ados / adultes

À VOS AGENDAS ! 

• Samedi 2 avril - Conviviales cinéma

• Samedi 16 avril - Conviviales littéraires

• Samedi 18 juin - Conviviales littéraires

• Samedi 9 avril • 15h 

Concert avec le duo à cordes Hors des 
Sentiers Battus, Marion Picot au violoncelle 
et Jean-Baptiste Morel à la contrebasse. Un 
répertoire classique aux saveurs d’ailleurs… 

Tout public 

CONCERT
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LA PLAYLIST DE GASTON
Une sélection musicale régulière de nos bibliothécaires, dans tous les styles, à écouter 
facilement, selon la plateforme de votre choix (You Tube, Spotify et Deezer).

La playlist de Gaston s’écoute sur notre site ou en vous abonnant à notre newsletter. 
Nouveautés, pépites de l’actualité musicale ou thème musical précis à découvrir ou 
redécouvrir.

En un clic vous écoutez la playlist en streaming !

J’IRAI LIRE CHEZ VOUS
NOS CHRONIQUES LITTÉRAIRES SUR YOUTUBE

Ce projet est né de l’envie de sortir la médiathèque hors de ses murs. Un livre, un lieu 
de la ville, un commerce… et le tour est joué ! Hervé derrière la caméra et au montage, 
Amélia à l’écriture et devant la caméra (cela peut s’inverser !). 

Une chronique décalée d’Amélie Bouquin pour vous faire découvrir un auteur, un livre, 
un lieu, dans la joie et la bonne humeur de manière brève et ludique ! 

Pour les retrouver il vous suffit de taper : 
J’irai lire chez vous, Amélie Bouquin sur You Tube
Vous pouvez également vous abonner à la chaine et à notre newsletter sur le site 
mediatheque-mauguio-carnon.com.
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DOCUMENTAIRELE MOIS DU FILM

RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

LES MERCREDIS À 10H30

• 12 janvier
Histoires des loulous
Dès 2 ans
• 26 janvier 
Jeux pour les loulous
De 2 à 6 ans

• 9 février
Jeux pour les loulous
De 2 à 6 ans
• 16 février 
Ciné des loulous
Dès 2 ans
• 23 février 
Conte musical
Dès 4 ans

• 9 mars
Comptines et jeux de doigts
Dès 18 mois
• 16 mars 
Ciné des loulous
Dès 3 ans
• 23 mars 
Jeux pour les loulous
De 2 à 6 ans

Attention jauge limitée
Gratuit sur inscription

LOULOUSDES
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LES AVENTURES DE BENJAMIN 
LYCAN À LA RECHERCHE 
DES APPRENTIS MAGICIENS
SPECTACLE DE MAGIE
Avec Benjamin Lycan et une  
participation active du public

• Mardi 22 février • 10h30 

Une comédie familiale où les enfants 
deviennent l’espace d’un instant des 
apprentis magiciens.
La Warwick Magic School, célèbre école 
de formation des magiciens, va fermer 
ses portes. La raison ? Apparemment, 
les enfants n’aiment plus les spectacles 
de magie.

Benjamin Lycan, magicien récemment 
diplômé, va tout mettre en œuvre pour 
garder l’établissement ouvert.

Il décide de parcourir le monde à la 
recherche des enfants qui aiment 
encore les spectacles magiques…

Gratuit sur inscription - Dès 6 ans

ATELIERS DE MAGIE
Avec Benjamin Lycan le magicien

• Mardi 22 février • 14h et 16h 

Les enfants découvrent l’univers de la 
magie et fabriquent leurs propres tours 
de prestidigitation. Ils  repartiront à la 
maison avec leur propre objet.

Gratuit sur inscription
Pour les enfants de 6 à 11 ans
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UNE HISTOIRE EN MUSIQUE POUR DÉCOUVRIR UN PAYS

• Mercredi 23 février • 10h30 
À partir d’un livre d’histoires ou de contes lus et racontés, la musique 
s’intercale entre les pages pour partir autrement à la découverte d’un pays.

Cette séance est sur le thème de l’Asie, découvrons ce continent ensemble. 

Gratuit sur inscription - Pour les enfants dès 4 ans

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS EN HERBE ! 

• Mercredi 2 février • 16h
Un nouveau rendez-vous mensuel pour les 7-12 ans.

Partage et présente tes livres préférés, nouveautés et coups de coeurs. Cet échange 
sera suivi d’une lecture d’album, de conte ou d’un kamishibaï par les bibliothécaires.

Gratuit sur inscription - Pour les enfants dès 7 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

ATELIER CRÉATIF : DESSINER UN ABÉCÉDAIRE
RÉALISATION COLLECTIVE
• Jeudi 3 et vendredi 4 mars • 14h à 16h 

Chacun choisit une lettre de l’alphabet et réalise une page de l’abécédaire. 
Nous mettons en commun nos savoir-faire et nos talents en matière d’art plastique 
pour illustrer cet abécédaire que nous pourrons ensuite exposer à l’espace jeunesse 
de la médiathèque.

Gratuit sur inscription - Atelier famille dès 6 ans





106 boulevard de la Liberté 
34 130 Mauguio

04 67 29 50 89 
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

HORAIRES D’OUVERTURE  
du 1er septembre au 30 juin 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi et samedi de 10h à 18h.


