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Histoires de fausses nouvelles

Chouette ! Une histoire !
Petites histoires coréennes et atelier de calligraphie

Nous vous invitons à découvrir des contes venus
d’Asie. Enchantement pour les oreilles, ces petites
histoires vous seront racontées en français et dans
leur langue d’origine, le coréen.
Histoires suivies d’un atelier de calligraphie où vous
pourrez découvrir et vous initier à l’alphabet coréen,
appelé le Hangeul.

 짧은 한국 이야기

HISTOIRES
ET ATELIER

Samedi 11 mars à 10h30  - Médiathèque de Champfleur
Tout public dès 6 ans - Sur réservation au 02 33 31 20 02

TOUT
PUBLIC

DÈS 6 ANS

La fausse nouvelle, que l’actualité remet au goût du jour
sous l’appellation de fake news ou d’infox, n’est pas un
phénomène inédit ! Du dragon aperçu au-dessus de Paris
en 1530 à la fausse annonce du décès de Martin Bouygues,
voyagez dans l’histoire entre rumeurs, propagande et
canulars. Vous pourrez également découvrir des
ressources et des jeux interactifs sur tablette.

En partenariat avec la médiathèque départementale de l'Orne, service du Conseil
départemental.
Du mardi 28 février au samedi 1   avril - Médiathèque Aveline
Entrée libre
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Par le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI).

EXPOSITION

Passez à la médiathèque pour un petit jeu et devenez
incollables sur les réseaux. Comment les réseaux font-ils
pour nous faire scroller pendant des heures ? D’où vient
l’argent des influenceurs ? Saurez-vous reproduire ce selfie
parfait de star… avec les moyens du bord ?
Samedi 4 mars de 14h à 17h - Médiathèque de Courteille
Adultes, ados et enfants à partir de 9 ans 
Entrée libre tout l'après-midi

JEUX

Les boss des réseaux !

On entend beaucoup parler de fake news aujourd’hui,
et si les seniors avaient leur mot à dire sur le sujet ?
Imaginez une fausse information sur le sujet des
médiathèques et faites-en un article ! Nous vous
montrerons également comment l’illustrer et le mettre
en page sur ordinateur.

ATELIER D'ÉCRITURE 
ET DE MISE EN PAGE

À l’article des seniors

Jeudis 9 et 16 mars de 10h à 12h  - Médiathèque de St-Germain-du-Corbéis
Adultes - Sur réservation au 02 33 32 94 24

Mini-salon numérique
Mercredi 22 mars de 14h30 à 17h  - Médiathèque Aveline
Entrée libre tout l'après-midi

Testez votre culture numérique grâce au jeu E-xperTIC

Dans ce jeu pédagogique, choisissez un thème (messageries,
réseaux sociaux, jeux vidéo, smartphones, site internet) et
relevez des défis (quiz, dessin, mime, taboo et pari). 
Adultes et jeunes tous niveaux 
Renseignements au 02 33 80 48 90

Par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne 

Protéger ses données personnelles au quotidien
Par Jérôme Malmaison, conseiller numérique au Secours populaire 

Explorez les astuces pour protéger ses données à la maison
comme au travail. Mises en situations, jeu interactif et
échanges vous permettront d'en savoir plus sur le sujet.
Adultes et jeunes à partir de 12 ans
Renseignements au 06 79 74 83 22

Initiation aux badges numériques de compétences
Par Julie Lemonnier du Campus de l’Université du Domicile - Alençon

Pendant cet atelier, vous pourrez vous initier aux badges
numériques et ouvrir votre passeport de badges pour valoriser vos
compétences en ligne.
Prérequis : avoir une adresse mail active à laquelle vous pourrez
accéder pendant l’atelier. 
Adultes et jeunes tous niveaux 
Renseignements au 07 87 03 87 00

Samedi 25 mars de 14h30 à 17h30  - Médiathèque Aveline
Adultes et jeunes tous niveaux - Entrée libre

Poisson d'avril !
Un atelier pour détecter les fake news

Aujourd’hui, on parle beaucoup de fausses infos. Mais êtes-
vous un bon détective de fake news ? Grâce au jeu Le Vrai du
Faux, trouvez quelles infos sont vraies ou fausses, mais
surtout, découvrez les secrets de fabrication de ces infox et
les techniques pour ne pas se faire avoir !

A la fin de l’atelier, nous profiterons du fait que c’est le 1   avril pour inventer les
meilleurs poissons à publier sur le Facebook des médiathèques !

À NOTER ! Aux mêmes horaires, Jérôme Malmaison, conseiller numérique au  
secours populaire vous proposera un stand d'information sur les
différents moyens numériques à connaître pour suivre l'actualité.

JEUX

ATELIER

ATELIER

Vous aimez lire et vous souhaitez en parler ?
Alors participez au club de lecture proposé par les
bibliothécaires. Ces temps d’échanges sont l’occasion
de partager vos coups de cœur, de discuter ensemble
d’un auteur ou d’un thème de société.
Parce que le plaisir de lire est aussi celui de dire, nous
vous attendons avec le titre de votre choix.

Palabres en bib

CLUB DE LECTURE
Samedis 4 mars et 1    avril à 10h30
Médiathèque Aveline
Adultes - Réservation au 02 33 82 46 00

er

La médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis propose
un atelier d’écriture, pour éveiller l’imagination à partir
de contraintes données.
Du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au
récit, les  participants enrichissent progressivement
leurs écrits qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout
dans la bonne humeur et le respect de chacun.

Samedi 11 mars de 9h30 à 12h - Médiathèque de Germain-du-Corbéis
Sur réservation au 02 33 32 94 24

Atelier d'écriture

Musique ? Ça me dit !
Avec le duo Colibri
Céline Bonacina, aux saxophones baryton et soprano, sera
en duo avec le guitariste Jean-Pierre Painchaud pour un
répertoire intimiste et inédit autour de compositions
personnelles de chacun des deux musiciens. Entre
douceur et rythmiques affirmées.
Samedi 11 mars à 16h - Médiathèque Aveline
Entrée libre

CONCERT

RENCONTRE

Cercle de lecture
Avec Martine Foucault de l'Université Inter-âges
Le Cercle de lecture de l’Université Inter-âges d’Alençon
vous propose une discussion autour de Mange, prie, aime,
un livre d'Élisabeth Gilbert.
Mercredi 15 mars de 10h à 12h - Médiathèque Aveline 
Adultes - Entrée libre

Fête du court métrage
Les médiathèques de Courteille et Aveline vous
proposent une sélection de courts métrages dans le cadre
de l’édition 2023. 
Mercredi 15 mars dès 14h - Médiathèque de Courteille
Tout public dès 6 ans- Entrée libre
Vendredi 17 mars à 19h - Médiathèque Aveline
Tout public - Sur réservation au 02 33 82 46 00PROJECTION

Printemps des Poètes

La médiathèque de Champfleur, en partenariat avec
l'association Festivals en Pays de Haute Sarthe et Sarthe
Lecture, participe au 25   Printemps des Poètes qui a
pour thème cette année Frontières. 
Du 11 au 27 mars, découvrez des phrases poétiques sur
les vitrines des commerçants de la commune.
Un éphéméride poétique réalisé par des écoles
sarthoises, ainsi qu'un totem poèmes pour écouter des
textes enregistrés seront installés à la médiathèque.

Atelier poésie
À l'occasion du Printemps de poètes, venez écrire de courts
textes sur tout ce qui nous sépare et nous relie. Le thème sera
"Frontières" et vous serez guidés par une animatrice d'ateliers
d'écriture.
Ouvert à tous, même aux personnes qui n'ont jamais écrit de
poésie.
Mercredi 15 mars de 14h à 16h  - Médiathèque de Champfleur
Adultes et ados à partir de 14 ans - Sur réservation au 02 33 31 20 02

Cuisine et partage par-delà nos frontières
Que vous sachiez cuisiner ou non, venez apprendre à
réaliser un bortsch et des Vareniks, plats traditionnels
d'Ukraine. Des jeunes femmes ukrainiennes réfugiées
à Alençon ont créé le groupe Malva (rose trémière)
emmené par la chorégraphe Larissa Piddubnyak.
Elles vous feront découvrir un peu de leurs traditions
à travers la cuisine et la danse. Un repas partagé
suivra en soirée.
En partenariat avec l'association Le Point d'Alençon.

Samedi 18 mars à partir de 16h  - Salle des fêtes de Champfleur
Tout public - Sur réservation au 02 33 31 20 02

CUISINE ET DANSES

La dernière nuit d'Aloysius Bertrand 
Une pièce de Mathieu Dusart

À la découverte d’un grand poète oublié du XIX
siècle. 
Poète méconnu et pourtant inspirateur de
Baudelaire (Aloysius est l’inventeur de la poésie en
prose en langue française) ou encore de Ravel qui
transcrira en musique une partie de son recueil
Gaspard de la nuit.
Durée : 1h

SPECTACLE THÉÂTRAL
Vendredi 24 mars à 18h30 - Médiathèque Aveline
Tout public - Sur réservation au 02 33 82 46 00

 
 

Fleurs en papier
Réalisation de fleurs en origami.

Samedi 1   avril de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Champfleur
Adultes - Réservation au 02 33 31 20 02ATELIER CRÉATIF 

Mercredi 8 mars de 16h à 17h30 
Médiathèque Aveline
À partir de 6 ans - Réservation au 02 33 82 46 00

Mon joli bouquet de fleurs
Voici le printemps ! Quoi de plus réjouissant que de créer son
petit bouquet de fleurs aux couleurs chatoyantes ! Avec du
papier découpé et un peu d’imagination, rien de plus facile !

ATELIER CRÉATIF 

Un petit air de printemps !
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Libre en Fête
Découvrez des applis et logiciels plus respectueux de la vie privée et
plus éthiques.

Découvrez des applis et logiciels alternatifs, indépendants
des très grandes entreprises du numérique, que vous
pourrez utiliser au quotidien sur votre smartphone, tablette
ou ordinateur.
Les applis et logiciels dits « libres » sont issus d’une autre
vision de l’informatique, basée sur l’entraide et la protection
de la vie privée. En mars, c’est Libre en Fête ! Une occasion de
libérer un peu nos smartphones.

ATELIER ET 
ÉCHANGES
Avec la participation d'Alice Poggioli et de Fabrice Noël, investis pour un
numérique plus éthique en Normandie.

Les articles écrits seront ensuite exposés à la
médiathèque.

Samedi 1   avril de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Aveline
Adultes et jeunes à partir de 13 ans - Sur réservation au 02 33 82 46 00
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Avec Sonia Brault

Comment aller vers plus de sobriété numérique ?
Pas facile de concilier numérique et écologie ! Mais certaines
actions sont possibles pour réduire notre impact
numérique. À l’occasion de la Journée Mondiale du
Nettoyage Numérique, nous vous proposons un atelier
d’entraide pour savoir comment nettoyer vos données
inutiles, et recycler ou réparer vos appareils.

ATELIER ET 
ÉCHANGES

Samedi 18 mars de 10h à 12h - Médiathèque Aveline
Adultes et jeunes tous niveaux - Entrée libre

En mars 2023, le réseau des médiathèques, accompagné du Bureau
Information Jeunesse, du conseiller numérique du Secours Populaire –
antenne d’Alençon et du tiers-lieu l’Université du Domicile, mettent à
l’honneur l’éducation aux médias et au numérique.
Réseaux sociaux, protection de la vie privée, fake news, sobriété
numérique… nous nous posons tous aujourd’hui des questions sur notre
usage des médias et du numérique. Retrouvez le programme complet sur
https//mediatheques.cu-alencon.fr.
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Nous sommes a venir 
Connexions du vivant et destins mêlés 
De Laurence Louisfert
Nous faisons toutes et tous partie du vivant, de la nature et de
la biodiversité. Projetons-nous dans un monde où des
connexions et des liens invisibles se révèlent, où des alliances
salvatrices se créent entre les espèces, où des villes végétalisée

se réinventent. Une nouvelle histoire se tisse pour notre humanité et nous invite à
entrevoir différemment, à travers tous ces destins mêlés, notre avenir commun.
Des sculptures et des photographies seront également exposées d'avril à juin, dans
différents lieux de la ville (programme à retrouver sur www.alencon.fr)

EXPOSITION

Du mardi 4 avril au samedi 3 juin - Médiathèque Aveline 
Entrée libre

PROJECTION/DÉBAT

À nos corps excisés : paroles de femme.s
Un film d'Halimata Fofana et d'Anne Richard

Mutilée à l’âge de 5 ans lors de vacances au Sénégal,
l’écrivaine Halimata Fofana brise le silence et entre en
résistance.
Elle prend la plume et la caméra pour s’attaquer au tabou de
l’excision et accompagne les femmes dans leur lutte contre
les mutilations. Un combat de toute une vie pour l’égalité des
sexes et l’espérance d’un avenir meilleur.
En présence d'Halimata Fofana.
Durée du film (2002) : 52 min
Mardi 21 mars à 19h - Auditorium
Ados/Adultes - Entrée libre



De 0 à 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dans la forêt sous les bois
Mardi 14 mars à 10h30
Comptines des continents : la petit souris verte part en
voyage
Mercredi 29 mars à 10h

Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

Du bruit dans la cuisine
Jeudi 13 avril à 10h30
Médiathèque de Perseigne
Réservation au 02 33 26 69 82

Sur le b ut
de la langue !

BONJOUR

صباح الخير

안녕하세요

HOLA
HELLO

 ¡Hablemos
español!

Jusqu'au mardi 28 mars - Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Entrée libre

En partenariat avec la médiathèque départementale de l'Orne,
service du conseil départemental.

Graines de lecteurs
Comptines des continents : la petit souris verte part en voyage

Des comptines en plusieurs langues que les bibliothécaires et les
parents pourront s'amuser à chanter avec les  enfants grâce à
une malle multilingue.
Avec la participation de l'association Accueil et Promotion des
Étrangers et des familles des différents quartiers d’Alençon.
Mercredi 29 mars à 10h -  Médiathèque de Courteille
Pour les 0 - 3 ans - Sur réservation 02 33 29 56 55

Les samedis de la bibli
Histoires dans tous les sens : saveur des sons, voyage à travers les langues 

Dans le cadre de la semaine des langues, embarquez pour un
voyage au cœur des langues. Chaque fois que vous pensez
qu’une autre langue est étrange, rappelez-vous que la vôtre l’est
tout autant. Vous y êtes juste habitué !
Samedi 1   avril à 10h30 -  Médiathèque de Courteille
Pour les familles - Sur réservation 02 33 29 56 55

  S'INVITENT À LA MÉDIATHÈQUE !S'INVITENT À LA MÉDIATHÈQUE !
LES ANIMAUXLES ANIMAUX

Viens découvrir la mosaïque et réaliser un animal sur une
planche en bois.
Matériaux et outils fournis

Initiation mosaïque 
Avec Chloé Sadoun, Les Ateliers du Centre d'Art

Samedis 25 mars et 1    avril de 15h à 17h
Médiathèque de Courteille
À partir de 8 ans - Réservation au 02 33 29 56 55ATELIER

 
 

Le Petit Prince

Peintures d'animaux

EXPOSITION

Par Colette Bodelé
Du mardi 4 avril au samedi 27 mai
Médiathèque de Courteille
Entrée libre

Au programme : lectures et création de paniers de Pâques avec
bien sûr des chocolats !

Ehwek : l’amour, l’arabe et leurs mots
Il y a en langue arabe cent mots pour cerner l'amour. C'est
cette formidable richesse de l'écriture arabe et sa culture que
cette exposition vous invite à mieux connaître. Avec des "mots
d'amour" calligraphiés.

EXPOSITION

Un petit air de printemps
Samedi 11 mars à 11h
Miam ! Des histoires à dévorer
Samedi 8 avril à 11h

Médiathèque Aveline
Réservation au 02 33 82 46 00

Petites histoires coréennes suivies d'un atelier de
calligraphie
Samedi 11 mars à 10h30 - Dès 6 ans pour cette séance
Histoires autour du Petit Prince de Saint-Exupéry
Samedi 8 avril à 11h

Médiathèque de Champfleur
Réservation au 02 33 31 20 02

Histoires de loups
Samedi 22 avril à 11h
Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Réservation au 02 33 27 03 07 ou sur bib.stds@yahoo.fr 

 
Pour suivre l’actualité des médiathèques, rendez-vous sur 

https://mediatheques.cu-alencon.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON

Graines de lecteurs
LECTURES POUR LES ENFANTS

Fa si la conter

Chouette, une histoire !

Histoires d'eau
Mercredi 22 mars à 15h30
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation au 02 33 32 94 24

Goûter d'histoires

Les samedis de la bibli
Histoires dans tous les sens : saveur des sons, voyage à
travers les langues
Samedi 1   avril à 10h30
Médiathèque de Courteille
Réservation au 02 33 29 56 55

Les histoires des vacances

En février et mars, les médiathèques vous
invitent à jouer avec les langues : exposition,
histoires, atelier...

Parlons espagnol !
Sous forme de conversation autour d'une boisson chaude,
venez vous initier à l'espagnol ou améliorer votre
vocabulaire. Vous découvrirez notamment des expressions
et mots utiles pour voyager en Espagne.

CAFÉ LINGUISTIQUE Samedi 25 mars à 10h30 -  Médiathèque de la Vallée du Sarthon
Tout public - Sur réservation 02 33 27 03 07 ou bib.stds@yahoo.fr

LECTURES

LECTURES

À noter ! Les élèves des Ateliers du Centre d'Art exposeront  leurs travaux à la

Joyeuses Pâques !
Le lapin de Pâques
Les plus petits pourront fabriquer une sacoche en tête de lapin
à partir d'une assiette cartonnée. Les plus grands
confectionneront un vide-poche en pâte à modeler durcissante
sous forme de tête de lapin.

Mercredi 5 avril de 10h à 12h et de 16h à 17h30 pour les finitions 
Médiathèque de Villeneuve-en-Perseigne
À partir de 6 ans - Sur réservation au 02 43 34 51 94

Pâques à Valframbert

ATELIER CRÉATIF 

LECTURES
ET ATELIER

Mercredi 5 avril à 15h - Médiathèque de Valframbert
À partir de 6 ans - Sur réservation à l'adresse mail
bibliotheque.valframbert@orange.fr

Atelier poulettes
Viens exprimer ta créativité autour de Pâques le temps d’un
atelier. 

Mercredi 5 avril de 15h30 à 16h30
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Pour les 5/7 ans - Sur réservation au 02 33 32 94 24ATELIER CRÉATIF 
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La course d’obstacles des robots !
Les robots débarquent à la médiathèque de Saint-
Germain ! Venez leur faire faire la course, construire
des obstacles et des défis robotiques ! Les robots
permettent de faire de la programmation
informatique en s’amusant, à différents niveaux et
pour tous les âges.
  

Mercredi 12 avril de 14h à 17h – Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Tout public dès 6 ans – Entrée libre tout l’après-midi

CODING GOÛTER

S'il vous plaît, dessine-moi...
Par Manuela Lacroix
Dessins représentant des scènes du livre de Saint-Exupéry 
Le Petit Prince. 
Du samedi 1   au samedi 29 avril - Médiathèque de Champfleur
Entrée libreEXPOSITION

Chouette, une histoire !
Histoires pour découvrir l'univers du Petit Prince. 

LECTURES

Samedi 8 avril à 11h - Médiathèque de Champfleur
Dès 3 ans - Sur réservation au  02 33 31 20 02

Soirée ciné
Projection du film d’animation du héros d’Antoine de Saint-
Exupéry. 
Mardi 11 avril à 18h - Médiathèque de Champfleur
Dès 8 ans - Sur réservation au  02 33 31 20 02PROJECTION

Créez un photophore en papier découpé
Fabriquez un photophore en papier unique et poétique pour
fêter les 80 ans du Petit Prince. Après avoir personnalisé votre
objet sur tablette avec des images et du texte, vous lui donnerez
vie avec la découpeuse Silhouette et vous pourrez ajouter des
finitions à la main. Planètes, roses et renards seront de la partie. 

Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h30 - Médiathèque de Champfleur
Tout public dès 8 ans - Sur réservation au  02 33 31 20 02

ATELIER CRÉATIF 
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médiathèque de Courteille. Une ferme pédagogique sera également installée
mercredi 10 mai dans la cour. 

Frichti
Avec Marie-Sophie Richard

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent
la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir
(interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre
le voyage d'une boîte à sucre et de devenir l'acteur
d'une réalisation  culinaire...

Théâtre culinaire et musical pour très jeunes enfants

Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien
s'échappent des bulles d'imaginaires... La cuisine devient un espace de jeu...
d'enfance... de théâtre... Durée : 30 min 

SPECTACLE

Jeudi 6 avril à 10h30 - Médiathèque Aveline 
Jusqu'à 5 ans - Sur réservation au  02 33 82 46 00
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mailto:bibliotheque.valframbert@orange.fr

