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EXPOSITION : « Les Portraits » de David SOUDAN

du 5 au 30 SEPTEMBRE

David Soudan propose de revisiter notre patrimoine commun à travers des portraits de personnalités.
De Coco Chanel à Picasso en passant par Mère Teresa et Miles David, ces spectateurs célèbres s’invitent
dans notre quotidien et interrogent notre présent.
Et vous, quel regard portez-vous sur ces personnages ?
Vernissage le samedi 9 septembre à 11H. Tout public.

ATELIER NUMERIQUE : e-medi@s

SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 10H

Découvrez la Bibliothèque Numérique de Savoie-Biblio : presse en ligne, autoformation et vidéo à la demande seront
ensuite accessibles à la médiathèque ou depuis votre domicile.
Public : Abonnés, sur inscription.

ATELIER NUMERIQUE : Arts et Musées sur Internet

SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 10H

Profitez d’une balade virtuelle pour partir à la découverte des musées donnant accès à leurs collections sur Internet.
Public : Ados, adultes, sur inscription.

ATELIER NUMERIQUE : Enfantipad

SAMEDI 23 SEPTEMBRE à 10H

Taper, glisser, grossir... la tablette tactile permet d’apprendre en s’amusant ! L’animatrice vous propose une séance
particulière où le livre s’anime, émet des sons, des formes, des couleurs, étonne…
Public : Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription. Parents bienvenus.

KAMISHIBAÏ : Des histoires autrement

SAMEDI 23 SEPTEMBRE à 11H

Bavouille est triste. Tout le monde le rejette à cause de la bave qu’il laisse sur son passage. Se sentant de trop, Bavouille
décide de changer d’arbrisseau. Sur un arbre feuillu, Constance va l’accueillir avec bienveillance...
Des histoires racontées par Christiane.
Public : Enfants à partir de 4 ans sur inscription.

ATELIER : Ipadou

SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 10H

Taper, glisser, grossir... la tablette tactile permet d’apprendre en s’amusant ! L’animatrice vous propose une séance
particulière où le livre s’anime, émet des sons, des formes, des couleurs, étonne…
Public : Enfants de 3 à 5 ans, sur inscription. Parents bienvenus.

LE PORTAIL DE LA MEDIATHEQUE : un outil à votre service !
Le portail de la médiathèque vous permet de :

vous informer sur le fonctionnement et les services de la médiathèque et
de l’Atelier numérique ;
LA MEDIATHEQUE
Centre Commercial de L’Epine
73160 COGNIN

04.79.96.33.83
lamediatheque@cognin.fr

consulter le catalogue de la médiathèque à distance ;
accéder à votre espace personnel : consultez, prolongez et réservez en ligne
Renseignements et codes d’accès à l’accueil
http://www.mediatheque-cognin.fr

