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La médiathèque fête ses 20 ans !

A cette occasion on vous a concocté un programme
exceptionnel, un nouvel espace et plein de nouveautés...

MEDIAthèque
de Saint-Blaise



Mercredi 21 septembre

Mercredi 28 septembre

Mercredi 19 octobre

ATELIER POTERIE
séance modelage de 14h30 à 16h00
avec Cécile CIARAMITARO céramiste
→ enfants de 6 à 11 ans
→ gratuit et réservé aux abonnés
→ sur inscription préalable
→ obligation de participer aux 2 ateliers
     (21 & 28 septembre 2022)

AIMER ET SAVOIR DIRE NON

ATELIER POTERIE

Partage & Papotage : rencontre entre parents 
de 10h00 à 11h30
proposé par le réseau parentalité du Sivom Val de
Banquière
→ gratuit et ouvert à tous sur inscription préalable
au 06 19 71 39 74 ou reseau.parentalite@svdb.fr

séance décoration de 14h30 à 16h00
avec Cécile CIARAMITARO céramiste
→ enfants de 6 à 11 ans
→ gratuit et réservé aux abonnés
→ sur inscription préalable
→ obligation de participer aux 2 ateliers
     (21 & 28 septembre 2022)

SEANCE LECTURE

ATELIER ART POSTAL

"Tous petits lecteurs"
de 10h00 à 11h30
proposé par le relais petite enfance du Sivom Val
de Banquière
→ enfants de moins de 0 à 6 ans
→ gratuit et ouvert aux assistantes maternelles et
familles sur inscription préalable auprès de la
médiathèque

de 14h30 à 16h30
avec Joëlle RIPALDI plasticienne
→ tout public de 4 à 100 ans et +
→ gratuit et réservé aux abonnés
→ sur inscription préalable

Tous les vendredis

Atelier POTERIE

Séance PETITS
LECTEURS

Atelier ART
POSTAL

Accueil
ASSISTANTES
MATERNELLES

ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES
de 9h00 à 11h30
→ouvert à toutes les assistantes maternelles

Au programme !





Sélection spéciale RENTREE DES CLASSES

Écrites par Magdalena, enseignante 16 ans en CP et auteure jeunesse depuis de nombreuses années, les séries
JE RENTRE EN CP et JE SUIS EN CP sont spécialement conçues pour accompagner les enfants dans leur
apprentissage de la lecture. Le texte, écrit gros, est adapté au niveau de lecture, avec les lettres muettes
grisées. La mise en page est aérée, les illustrations nombreuses bien distinctes du texte pour ne pas gêner la
lecture. 4 niveaux de lecture pour progresser vers une lecture autonome, quelle que soit la méthode de lecture
utilisée en classe : 

Je déchiffre - Niveau 1 : Je commence à lire - Niveau 2 : Je lis presque seul - Niveau 3 : Je lis tout seul.



Rayon enfance nouveautés



Cette série écrite par Pierre Gemme et illustrée par
Cécile Becq raconte le quotidien de deux vétérinaires
de campagne, Cécile et Romain, et de leurs deux
enfants, Inès et Lucas accompagnés du lapin Blanco.
Entre sauvetages animaliers et opérations risquées,
découvrez et apprenez la vie des animaux dans cette
série pour premières lectures.

Rayon enfance nouveautés



 A venir...

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE : Lundi - Mercredi - Vendredi de 15h à 18h
Médiathèque - Avenue du Collet (salle polyvalente) 06670 SAINT-BLAISE

L'accès à la médiathèque et aux activités suivantes est gratuit et ouvert à tous : expositions, après-midi récréatives,
consultation de livres sur place, jeux sur place, grainothèque. Les ateliers et les emprunts (jeux, jouets, livres, vidéo,
musique en ligne) sont réservés à nos adhérents pour un abonnement annuel et par famille de 15 € pour les Saint-
Blaisois et 20 € pour les extérieurs. Les enfants âgés de moins de 6 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.

- Photographies non contractuelles -

saintblaise.mediatheque06.fr

04 93 91 69 24

https://saintblaise.mediatheque06.fr

mediathequedesaintblaise@gmail.com

Rayon adulte nouveautés




