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1er trimestre 2023

03/01 au 28/02
Femmes en peinture

Entrée libre / tout public

03/01 au 31/01 horaires d’ouverture
Puzzle partagé «Frida Kahlo»

Entrée libre / ado-adulte

Les associations artistiques pornicaises se réunissent et vous dévoilent
leurs «Femmes en peinture».

Venez nous aider à assembler les 1000 pièces de l’autoportrait de Frida
Kahlo.

04/01 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

Entrée libre / 0-10 ans

Lecture d’histoires par l’association Clef des familles.
10h30 : 0-5 ans, 11h : +5 ans

12/01 18h-20h30
Club lecture

Gratuit sur réservation/adulte

Échanges et partages autour de la lecture.

17/01 au 30/03
Entrée libre / tout public
Exposition «Tu peux» d’Élise Gravel
Une exposition pour les enfants sur le thème des stéréotypes de genres :
vous y trouverez des filles qui pètent, des garçons sensibles, des filles drôles
et des garçons qui prennent soin des plus petits.

20/01 20h-22h
Joconde jusqu’à 100,
Théâtre du reflet

Gratuit sur réservation / ado-adulte

Nuit de la lecture

Joconde jusqu’à 100, c’est 99 + 1 points de vue jocondoclastes sur une pauvre
fille qui n’a pas mérité ça, c’est sûr ! Autant de divagations autour du tableau
le plus célèbre du monde.

21/01 10h30-11h30
Conte

Entrée libre / dès 5 ans

Nuit de la lecture

Il était une fois... des femmes médiatrices de paix et d’initiatives prometteuses.

21/01 11h-16h30
Samedi de la peur

Entrée libre / dès 4 ans

Nuit de la lecture

Contes et jeux terrifiants à l’espace jeunesse : Concours du déguisement
le plus terrible, concours de la phrase qui fait le plus peur dans un livre
jeunesse, boite à consoler les peurs.

21/01 19h-21h
Gratuit sur réservation / ado-adulte
Quizz musical chanson française
Nuit de la lecture
Vous aimez la chanson française d’hier et d’aujourd’hui ? Cette soirée est
faite pour vous : en équipe, vous vous affronterez pour retrouver quelles
femmes se cachent derrière ces paroles ou ces musiques.

27/01 10h30-11h30
Chut ! Je lis avec bébé

Sur inscription / 0-3 ans

28/01 10h-12h
Café numérique

Entrée libre / tout public

Un atelier parents et tout-petits avant 3 ans, pour partager
des histoires, des comptines, des jeux de doigts et vivre
l’émotion que le petit ressent en jouant avec les mots, les
images, les rythmes.
Inscription: 07 88 73 88 54 / clefdesfamilles44@gmail.com

Venez poser vos questions autour d’un café : une discussion ouverte pour
partager ses astuces sur le fonctionnement des outils numériques.

28/01 14h-18h
Atelier d’écriture

Gratuit sur réservation / ado-adulte

Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques imposées. Créativité et convivialité assurées !

01/02 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

Entrée libre / 0-10 ans

Lecture d’histoires par l’association Clef des Familles.
10h30 : 0-5 ans, 11h : +5 ans

01/02 au 28/02 horaires d’ouverture
Entrée libre / tout public
Puzzle partagé «Le baiser» de Klimt
Venez nous aider à assembler les 1000 pièces du tableau de Klimt, «Le baiser».

04/02 10h30-11h30
Gratuit sur réservation / dès 4 ans
Spectacle «Blanche Neige et les 77 nains»,
Cie des Arbres Nus
Il était une fois, quelque part au fond des bois, une jeune fille qui fuyait une
méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison, habitée
par... soixante dix-sept nains !

09/02 18h-20h30
Club lecture

Gratuit sur réservation / adulte

Échanges et partages autour de la lecture.

15/02 10h-12h
À vous d’jouer

Entrée libre / dès 4 ans

«Des femmes extraordinaires». Découvre des jeux dont les femmes sont les
héroines.

18/02 10h30-12h30
Atelier BD numérique

Gratuit sur réservation / dès 10 ans

Grâce au logiciel de la BNF, crée ta BD numérique avec des personnages
féminins.

24/02 10h-12h
Au cœur du lien

Gratuit sur réservation / dès 8 ans

Venez créer en duos (5 duos mère/fille ou grand-mère/petite-fille) et voyager au cœur du lien et de la transmission familiale.

24/02 20h-22h
Le Tourbillon de Jeanne

Gratuit sur réservation / tout public

Avec comme fil rouge la fierté
d’être femme et le don de soi
sur scène, Emmanuelle Braud
vous invite dans ‘Le Tourbillon
de Jeanne’ pour redécouvrir le
répertoire poétique et tellement
moderne de Jeanne Moreau.

25/02 14h-18h

Gratuit
sur réservation / ado-adulte

Atelier d’écriture

Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques imposées. Créativité et convivialité assurées !

01/03 au 31/03
Entrée libre / tout public
Exposition BD «Autrices & héroïnes, regards sur l’amour»
Un regard littéraire et artistique sur l’amour, à travers l’oeuvre et la vie de
deux autrices majeures (Madame de La Fayette, George Sand) et d’une
actrice iconique (Mylène Demongeot).

01/03 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

Entrée libre / 0-10 ans

Lecture d’histoires par l’association Clef des Familles.
10h30 : 0-5 ans, 11h : +5 ans

01/03 au 31/03 horaires d’ouverture
Entrée libre / tout public
Puzzle partagé «Femme au livre» de Picasso
Venez nous aider à assembler les 1000 pièces de «La Femme au Livre» de
Picasso.

04/03 11h-11h30
Danse : Deux Femmes

Gratuit sur réservation / dès 5 ans

Avec Cécile Daniel et Lina Goudjil.
Deux Femmes, est un duo performatif, graphique et chorégraphique, qui
explore des thématiques liées à la féminité. Dans un jeu de complicité, les
deux artistes nous partagent un regard sur la Femme dans un univers à la
fois poétique, puissant et sensible.

09/03 18h-20h30
Club lecture

Gratuit sur réservation / adulte

Échanges et partages autour de la lecture.

11/03 10h-12h
Café numérique

Entrée libre / tout public

Une discussion ouverte pour partager un café et découvrir les liseuses
numériques de la médiathèque.

18/03 10h30-12h30
Gratuit sur réservation / ado-adulte
Les femmes et le numérique
L’implication des femmes à l’ère du numérique : le jeu Tech’chercheuses
pour découvrir la place des femmes dans l’histoire de l’informatique, les
femmes contributrices à Wikipedia…

22/03 10h30-11h30
Contes de princesses
guerrières

Gratuit sur réservation / dès 4 ans

Africaine, tzigane, celte, combattante
de dragon, alliée d’arbre merveilleux,
dompteuse d’éléments, elles cheminent
à travers le monde, le cœur vaillant, nous
embarquant dans des aventures palpitantes…

25/03 14h-18h
Atelier d’écriture

Gratuit sur réservation / ado-adulte

Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques imposées. Créativité et convivialité assurées! Sur inscription.

31/03 20h-22h
Conférence :
«Femmes criminelles»
Diane Roussel,
Maître de conférences
en Histoire moderne

Conférence sur les femmes
criminelles à l’époque moderne
(XVe-XVIIIe siècles).

Gratuit sur réservation / adulte

pôle numérique ∙ ateliers
informatique ∙ bureautique ∙ internet ∙ vidéo/musique ∙ photo ∙ mobile
DATE

COURS

TARIF

Mer. 18 janv.
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - partie 1

gratuit

Ven. 20 janv.
13h45 à 15h15

Numériser ses anciens supports vidéo / audio

payant

Ven. 20 janv.
15h15 à 16h

Scanner un code-barres, un QR Code, un objet
avec son smartphone (apporter son smartphone)

gratuit

Sam. 21 janv.
10h30 à 12h

Scanner et imprimer

gratuit

Mer. 25 janv.
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - partie 2

gratuit

Ven. 27 janv.
13h45 à 15h15

Créer un plan de maison 2D/3D : Aménager
votre espace avec un logiciel en ligne

payant

Ven. 27 janv.
15h15 à 16h

Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb)

gratuit

Sam. 28
janv.
10h à 12h

Café numérique : venez avec vos questions
autour du numérique

gratuit

Mer. 1er fév.
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - partie 3

gratuit

Ven. 3 fév.
13h45 à 15h15

Comment et pourquoi stocker
et partager des documents en ligne ?

payant

Ven. 3 fév.
15h15 à 16h

Réduire la taille de ses photos pour les mails

gratuit

Sam. 4 fév.
10h30 à 12h

Créer un Livre photos

payant

Mer. 8 fév.
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte
avec OpenOffice - partie 1

gratuit

Ven. 10 fév.
13h45 à 15h15

Stockage en ligne :
le coffre-fort numérique avec La Poste

payant

Ven. 10 fév.
15h15 à 16h

Partager facilement des fichiers volumineux

gratuit

Sam. 11 fév.
10h30 à 12h

Les outils pour gérer ses mots de passe
Comment créer ses mots de passe /
Gestionnaire de mots de passe

payant

Mer. 15 fév.
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte
avec OpenOffice - partie 2

gratuit

Ven. 17 fév.
13h45 à 15h15

Les outils pour maîtriser
mes données numériques

payant

DATE

COURS

TARIF

Mer. 22 fév.
17h30 à 19h

Gérer vos démarches administratives en ligne
(apporter le formulaire remis à l’inscription)

gratuit

Sam. 18 fév.
10h30 à 12h30

Atelier BD numérique : création d’une BD
numérique avec le logiciel de la BNF

gratuit

Mer. 1er mars
17h30 à 19h

1er pas avec son smartphone ou tablette
Androïd - partie 1
(apporter smartphone ou tablette)

gratuit

Ven. 3 mars
13h45 à 15h15

1er pas avec Google Maps :
créer ses itinéraires et ses propres cartes

payant

Ven. 3 mars
15h15 à 16h

Convertir un document en PDF

gratuit

Sam. 4 mars
10h30 à 12h

Gérer et synchroniser vos photos
avec Google Photos

payant

Mer. 8 mars
17h30 à 19h

1er pas avec son smartphone ou tablette
Androïd - partie 2
(apporter smartphone ou tablette)

payant

Ven. 10 mars
13h45 à 15h15

Créer des diaporamas, affiches, présentations
animées avec Canva - partie 1

payant

Ven. 10 mars
15h15 à 16h

Créer sa boîte mail avec Gmail

gratuit

Sam. 11 mars
10h00 à 12h

Café numérique : découvrir le livre numérique,
les liseuses de la médiathèque

gratuit

Mer. 15 mars
17h30 à 19h

Transférer les photos de son smartphone vers
son ordinateur (apporter tout son matériel)

payant

Ven. 17 mars
13h45 à 15h15

Organiser et gérer sa boÎte mail - partie 1

gratuit

Ven. 17 mars
15h15 à 16h

Partager facilement ses photos depuis son
smartphone

gratuit

Mer. 22 mars
17h30 à 19h

Enregistrer/télécharger dans l’Explorateur
Windows (pièces jointes, fichiers…)

payant

Ven. 24 mars
13h45 à 15h15

Organiser et gérer sa boÎte mail - partie 2

gratuit

Ven. 24 mars
15h15 à 16h

Les captures d’écran sur ordinateur
et smartphone

gratuit

Sam. 25 mars Créer des diaporamas, affiches, présentations
10h30 à 12h
animées avec Canva - partie 2

payant

Mer. 29 mars
17h30 à 19h

payant

Écouter de la musique en ligne sur Spotify,
Deezer, Youtube…
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE
Pour participer aux ateliers, vous devez :
1. être abonné à la médiathèque
2. régler les ateliers payants en début de séance
Prochaines inscriptions en mars pour les ateliers
d’avril, mai et juin

HORAIRES
mardi
14h - 17h30
mercredi
10h - 12h30
14h - 17h30
jeudi
14h - 18h30
vendredi
14h - 17h30
pôle numérique fermé de 14h à 16h

samedi
10h - 12h30
14h - 16h30
pôle numérique fermé le matin
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