APPEL A PROJETS 2nd semestre 2016
TYPE
D’ANIMATIONS

DESCRIPTIF

ATTENTES SPÉCIFIQUES

PUBLIC VISÉ

LIEU

Ateliers
scientifiques

Le service jeunesse de la médiathèque de Lons Pendant les vacances de la Toussaint, deux Jeunesse
souhaite proposer un atelier scientifique décliné en 2 séances consécutives le même jour : 6/11ans
séances pour des enfants âgés de 6 à 11 ans sur le Vendredi 28/10/16
thème des « effets d'optique ». Cet atelier participatif
devra avoir un caractère ludique.

CAFÉS ART

Les cafés Art ont lieu une fois par mois, en général le
deuxième mardi du mois de 12h30 à 13h30 dans la salle
interlude de la Médiathèque André Labarrère.
Le principal objectif des cafés est de rendre l'art, et en
particulier l'art contemporain, accessible au plus grand
nombre à travers la présentation conviviale et interactive
d'un sujet (un artiste, un mouvement, une œuvre, une
exposition.)
Les cafés Art permettent également de valoriser les
collections Art de la médiathèque et de fidéliser un
public autour d'une animation régulière.

Au 2è semestre : 4 cafés Art, en lien avec la Tout public
programmation culturelle du réseau des
médiathèques
Mardi 13/09/2016 : L'océan dans l'art
contemporain
Mardi 11/10/2016 :Le style manuélin : un
hommage à la mer
Mardi 15/11/2016 :Le mouvement dans l'art
Mardi 13/12/2016 : Art et danse

Médiathèque
André
Labarrère

CAFE Béarn

Le café « Béarn» est un temps d'échange avec le
public sur un sujet déterminé en lien avec les sujets sur
le Béarn, ou en lien avec le Béarn.
La prestation de l'intervenant permet d'aborder un sujet
de manière participative avec le public.

L'orientation est fortement liée aux Tout public
collections du pôle Béarn-Aquitaine : Nature
et
environnement,
histoire-géographie,
littérature et langue, musique, cinéma,
Homme et tradition, ou des livres écrits par
des Béarnais.

Médiathèque
André
Labarrère

En voici le déroulé type : le bibliothécaire référent se
charge d'aménager l'espace, d'accueillir et de proposer Le sujet retenu pour un des cafés Béarn du
à chacun des participants un café ou une boisson. Cette second semestres 2016 est :

LONS

animation se déroule sur environ 1h entre 12h30 et - Les Troubadours en Aquitaine
13h30 le mardi et en deux temps :

l'intervenant accueil le groupe, présente le
thème et expose un certain nombre d'information
sur le sujet ( 20 minutes )

Il anime ensuite le débat (30 à 40 minutes
)
CAFÉ
Les cafés Littérature sont au nombre de 6/an et ont lieu Au second semestre, 2 cafés littérature sont Tout public
LITTÉRATURE en moyenne une fois tous les deux mois, en semaine, proposés : un en octobre et un autre en
de 12h30 à 13h30 dans la salle Interlude de la novembre.
Médiathèque André Labarrère.
Le principal objectif des cafés est de rendre la littérature,
qu'elle soit classique ou contemporaine, française ou
étrangère, accessible au plus grand nombre, sous
toutes ses formes (poésie et théâtre compris) à travers
la présentation conviviale et interactive d'un sujet (un
courant littéraire, une thématique, un écrivain …).

Médiathèque
André
Labarrère

Vendredi 14 Octobre à 12h30 : Les océans en
littérature (dans le cadre de la carte blanche
Océans)
Vendredi 18 Novembre à 12h30 : Littérature &
danse : de Gautier à Cocteau (dans le cadre de
la carte blanche La danse hors cadre)

Le bibliothécaire référent accueille le public, lui propose
une boisson ou un café.
L'intervenant accueille le groupe, présente le thème et
expose un certain nombre d'informations sur le sujet. Il
anime ensuite le débat (libre à lui de laisser intervenir le
public dans le déroulé de son intervention)
L'intervenant a pour désir de vulgariser la littérature en
la sortant du cadre dans laquelle elle est habituellement
enseignée (lycées, universités...).
Les cafés Littérature permettent également de valoriser
les collections de la médiathèque et de fidéliser un
public autour d'une animation régulière.
Ateliers
d'écriture

3 ateliers d’écriture d'une heure trente chacun sur une Attentes vis à vis de l'intervenant(e) : 1)
adulte
semaine
discrétion et professionnalisme pour garder
+ une séance de restitution commune avec le quartier la distance nécessaire avec les détenu(e)s
et leur histoire personnelle. 2) Capacité
femme
d'assurer les ateliers sans accompagnement
Sujet : techniques d'écriture des récits de vie /

Quartier
homme
maison d’arrêt

autobiographies / témoignages …
période entre septembre et décembre , de préférence Prévoir un budget pour les fournitures de
pendant les vacances scolaires
l'atelier et pour la restitution
Ateliers d'
écriture

100%
PRATIQUE

3 ateliers d’écriture d'une heure trente chacun sur une Attentes vis à vis de l'intervenant(e) : 1)
adulte
semaine
discrétion et professionnalisme pour garder
+ une séance de restitution commune avec le quartier la distance nécessaire avec les détenu(e)s
et leur histoire personnelle. 2) Capacité
homme
d'assurer les ateliers sans accompagnement
Sujet : techniques d'écriture des récits de vie /
autobiographies / témoignages …
période entre septembre et décembre , de préférence Prévoir un budget pour les fournitures de
l'atelier et pour la restitution
pendant les vacances scolaires

Quartier
femme
maison d’arrêt

100 % Pratique est un temps d 'échange d'expériences
autour des activités de loisirs en lien avec la maison
( cuisine, jardinage, décoration ...etc,).

Tout public

Médiathèque
André
Labarrère

Tout Public

Médiathèque
André
Labarrère

Tout public

Médiathèque
André
Labarrère

Au second semestre 2016, un temps 100%
pratique sera proposé au public de la
médiathèque A.Labarrère :
- pendant la 1ere quinzaine du mois de
décembre 2016 sur « comment préparer et
accommoder les légumineuses ».

CAFE
SOCIETE

Le café « Société » est un temps d'échange avec le
public adulte sur l'organisation et le développement de
notre société. Le contenu intellectuel peut varier selon
les propositions. L'idée maîtresse est d'aborder une
thématique importante du quotidien des citoyens qui
questionne l'organisation de notre société et son
évolution (le travail, les loisirs, l'éducation, la liberté
...etc ). Selon cette idée, le café « Société » peut être
abordé sous un angle philosophique, économique,
sociologique, psychologique etc ...
La prestation de l'intervenant permet d'aborder un sujet
de manière participative avec le public

Au second semestre, un café société sera
proposé au public à la médiathèque André
Labarrère :
- 17 novembre sur le thème de l'amitié.

CONFERENCE Une conférence d'une heure sur la recherche
Une présentation interactive avec le public
scientifique océanographique menée en Arctique : objet privilégiant l'échange et relevant de la
et mise en œuvre de la recherche, retours d'expériences vulgarisation scientifique.

sur les conditions de vie des chercheurs en mer et sur
terre, utilisation des travaux de recherche.

CONFERENCE Une conférence/ rencontre d'une heure sur l'océan
comme catalyseur de défi humain et sportif et enjeu
environnemental pour l'humanité.

Atelier
Jeunesse

- jeudi 27 octobre en soirée.

L'intervenant doit avoir avoir lui-même
Tout public
réalisé un exploit en lien avec les éléments
marins et être en capacité de relater sa
propre expérience pour créer l'échange avec
le public et d'aborder le thème de la
protection des milieux marins.
Période : un samedi matin en septembre ou
octobre 2016

Le service jeunesse de la médiathèque André Labarrère Pendant les vacances de Toussaint : 2
souhaite proposer deux ateliers participatifs pour des
séances
enfants âgés de 5 à 8 et de 7 à 12 ans sur le thème des
océans. L'atelier devra avoir à la fois un caractère
ludique, scientifique et pouvoir faire le lien avec
l'exposition en cours ainsi qu'avec les collections
présentes à la médiathèque André Labarrère.

A partir de 7
ans et l'autre
à partir de 5
ans

Médiathèque
André
Labarrère

Médiathèque
André
Labarrère

Date prévue : pendant les vacances scolaires de
Toussaint 2016, si possible un après-midi entre 14h00 et
16h00
Durée : de 1h30 à 2h00 maximum
Nombre d'enfants par atelier : 12 maximum
Lecture

Le service adulte de la médiathèque de Jurançon
souhaite proposer à ses usagers une lecture à voix
haute autour de Chalotte Salomon, mise à l'honneur
dans le roman de David Foenkinos
Durée : maximum 1h

Dates
– samedi 1 er octobre 2016 – 15h30

Cafés POLAR

Les cafés polar ont lieu tous les premiers mardi du mois. Deux cafés à programmer au second
L'intervenant propose, en amont, plusieurs pistes de
semestre :

Adolescents
Adultes

Tout public

Médiathèque
de Jurançon

Médiathèque
André

lectures à partir desquelles les participants échangent
lors des cafés. Ces cafés sont organisés selon des
thématiques et cycles en lien avec le festival Un aller
retour dans le Noir.

–

–

Labarrère

mardi 6 septembre : présentation
d'auteurs qui seront présents à Un
aller-retour dans le Noir
mardi 8 novembre : discussion à
partir de trois romans ayant un thème
commun

Spectacle
jeune public

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la
médiathèque Trait d'Union souhaite proposer un
spectacle pour les tout petits sur le thème de la danse.

1 spectacle de 30 min environ, programmé
en Novembre ou en Décembre 2016
pendant ou hors période scolaire.

0 – 6 ans

Médiathèque
Trait d'Union

Lectures

Dans le cadre du Prix Pépites des lecteurs de la
médiathèque de Lescar, à l'issue du vote, la
médiathèque souhaite offrir un moment festif autour de
lectures théâtralisées du roman A votre santé Parpot !
d'Alain Monnier.
Durée : 1 heure maximum

Dates : vendredi 28 octobre à 18h

Adultes

Médiathèque
de Lescar

Ateliers
scientifiques

La médiathèque de Lescar souhaite proposer un atelier Mardi 27 décembre 2016 15h
scientifique pour des enfants âgés de 7 à 11 ans, autour
des insectes, et plus généralement, de la biodiversité.
Cet atelier devra avoir un caractère ludique et
participatif.

Jeunesse
A partir de 7
ans

Médiathèque
de Lescar

Ateliers
scientifiques

La médiathèque de Lescar souhaite proposer un atelier Mardi 25 octobre 2016 15h
scientifique pour des enfants âgés de 7 à 11 ans, autour
des réactions en chaîne, à créer à partir de divers objets
et matériaux. Cet atelier devra avoir un caractère
ludique et participatif.

Jeunesse
A partir de 7
ans

Médiathèque
de Lescar

La médiathèque de Lescar souhaite proposer des
ateliers d'initiation à l'anglais à destination des toutpetits. Ils devront avoir un caractère ludique et
participatif, et s'appuyer sur des classiques de la
littérature jeunesse de langue anglaise adaptés à ce
public (albums).
Durée maximum : 30 min

Jeunesse
A partir de 2
ans

Médiathèque
de Lescar

Jeunesse de
3 à 6 ans

Médiathèque
Les Allées

Ateliers
Initiation
anglais Toutpetits

Ateliers
scientifiques

3 séances, même contenu
Jeudi 15 septembre 2016 à 10h30
Jeudi 13 octobre 2016 à 10h30
Jeudi 17 novembre 2016 à 10h30

La médiathèque Les Allées souhaite proposer un atelier Séance le 19 octobre 2016 de 16h à 17h
scientifique pour des enfants âgés de 3 à 6 ans, avec un
outil pédagogique proposant une histoire autour de

laquelle les enfants sont incités à participer à des
expériences autour de la thématique de l'océan. Cet
atelier devra avoir un caractère ludique et participatif.
Ateliers
scientifiques

La médiathèque Les Allées souhaite proposer un atelier Séance le 26 octobre 2016 de 16h à 17h
scientifique pour des enfants âgés de 7 à 12 ans, dans
lequel les enfants sont incités à participer à des
expériences autour de la thématique de l'océan,
notamment ce qui concerne les petites bêtes et
poissons dans l'eau, ainsi que quelques éléments de
compréhension de la vie dans l'eau. Cet atelier devra
avoir un caractère ludique et participatif.

Jeunesse de
7 à 12 ans

Atelier
jeunesse

Le service jeunesse de la médiathèque André Labarrère
souhaite proposer une exposition interactive sur la
sexualité,l'égalité fille-garçon et les questions de genre.
Cette exposition devra être accompagnée de 6 ateliers à
destination des collégiens.

collégiens

Date prévue : semaines 47 et 48, ateliers les mardis,
jeudis et vendredis matin.
Durée : 2h
Nombre d'enfants par atelier : 1 classe soit 30 collégiens
environ

Médiathèque
Les Allées

Médiathèque
André
Labarrère

