
l’actu des 25 médiathèques et 
des bibliobus de Plaine Commune

L’INFORMATIQUE DE A À Z 
voir pages 2, 8, 10 et en dernière page

jan 2016
n° 74

www.mediatheques-plainecommune.fr



actu
services

Journal édité par  
Plaine Commune  
21 avenue Jules Rimet  
93218 Saint-Denis

Pour la direction de la communication  
Rédaction en chef  
Yann Lalande - 01 55 93 56 09 
Rédaction  
Nadia Bijarch, Anne-Marie Maisonneuve,  
Siham Bounaïm

Pour la direction des médiathèques 
Bertille Lambert - 01 55 93 63 97

Design éditorial et mise en page et illustration  
Denis Pichelin I Facteur de Sens

Imprimé sur papier recyclé

INITIATION INFORMATIQUE
De nombreux espaces multimédias des médiathèques 
proposent des initiations à l’informatique (traitement de texte, 
logiciels libres, médi@TIC) et à l’utilisation d’Internet.  
Certains rendez-vous font partie d’un cycle de progression et 
nécessitent une inscription, n’hésitez pas à vous adresser à 
votre médiathèque pour plus d’informations. 
Débutants :
Tous les mardis, à 18h 
ALADIN, ULYSSE, DON-QUICHOTTE, GULLIVER, Saint-Denis
Tous les samedis et mercredis à 14h 
Tous les mardis et vendredis à 15h, 
ALBERT-CAMUS, Épinay-sur-Seine
Tous les vendredis à 9h45 
TEMPS-LIBRE, Stains
Vendredis 8 et 22 janvier à 13h30 
AIME-CESAIRE, La Courneuve
Tous les samedis à 10h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Samedis 16 et 23 janvier à 10h, 
JOHN-LENNON, La Courneuve
Perfectionnement :
Tous les samedis à 14h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine

ACCOMPAGNEMENT  
AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
En présence d’une interprète en langue chinoise
Vendredi 8 janvier à 9h30 
ANDRE-BRETON, Aubervilliers

ATELIER  
RECHERCHE D’EMPLOI
Accompagnement à la rédaction de CV et lettres de motivation,  
et à la recherche d’emploi. En partenariat avec la Maison de l'emploi.
Vendredi 8 et 22 janvier, 10h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine

PRATIQUE ET APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE
Atelier Rosetta Stone (FLE) sur la médi@TIC
Tous les jeudis, à 18h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Atelier de conversation pour adultes en apprentissage de la langue 
française. Moment convivial d’échanges entre les participants (es) et 
les bibliothécaires sur des sujets d’actualité ou du quotidien
Tous les vendredis à 14h 
MAX-POL-FOUCHET, Villetaneuse
Tous les mardis à 14h 
JEAN-RENAUDIE, Villetaneuse
Mardis 5 et 19 janvier à 14h 
PAUL-ELUARD, Aubervilliers
Vendredis 8 et 22 janvier à 14h 
ANDRE-BRETON, Aubervilliers
Vendredis 8, 22 janvier à 10h 
AIME-CESAIRE, La Courneuve
Vendredi 29 janvier, à 10h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Samedi 9 janvier, à 10h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine
Samedi 9 janvier, à 14h 
ULYSSE, Saint-Denis

ACCUEIL ASSISTANTES 
MATERNELLES
Un service d’accueil aux assistantes maternelles est organisé dans les 
médiathèques suivantes en  janvier : 
DON QUICHOTTE, GLARNER, PERSEPOLIS, ELSA-TRIOLET, TEMPS-LIBRE, 
SAINT-JUST

N’hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires  
pour plus d’informations. 

SENIORS
Des portages de documents et des lectures sont régulièrement 
organisés dans les résidences de personnes âgées à Saint-Denis, 
Stains et Épinay-sur-Seine

PERMANENCE  
D'ÉCRIVAIN PUBLIC
Un écrivain public vous aide à concevoir et à mettre en forme tout type 
de document à caractère privé, administratif ou professionnel.
Tous Les samedis de janvier à 9h30 et tous les mercredis de janvier à 
10h 
ANDRE-BRETON, Aubervilliers
Chaque premier jeudi du mois, à 16h 
COLETTE, Épinay-sur-Seine

ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE
Pour les collégiens et lycéens
Tous les samedis de janvier à 10h 
ANDRE-BRETON, PAUL-ELUARD, HENRI-MICHAUX, Aubervilliers
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janvier en image(s)
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Gwen le Gac joue 
avec le vrai et le faux 
dans une expo à ne 
pas manquer
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en
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Le débat et la 
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Le fonds 
patrimonial de 

la médiathèque 
du centre-ville 

de Saint-Denis 
se dévoile par 

petites touches page 5

Sensibiliser à 
l’environnement 
en réalisant un 
court-métrage
page 11

ados

Un bol de code et une 
tartine d’applications 
pour le petit-déjeuner.

enfants
page 8 

Silence 
on tourne ! 
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L’exposition itinérante Pour de vrai, pour de faux, 
ma vie imaginaire selon Gwen Le Gac poursuit sa 
tournée des médiathèques de Plaine Commune. Après 
Persépolis, le Temps libre et Aimé-Césaire, c’est au 
tour de Colette et Jean-Renaudie d’accueillir ce projet 
artistique, jusqu'au 27 janvier. Créée pour les enfants 
et leurs parents ou accompagnateurs, cette œuvre 
colorée et métissée reprend le thème de l’édition 2015 
du Salon du livre et de la presse jeunesse, à savoir « le 
réel et  la fiction dans la littérature et l’illustration 
pour les enfants aujourd’hui ».  
À cheval entre deux mondes, cette exposition est un 
voyage vers l’imaginaire.

Du 12 janvier au 2 mars 2016, l’exposition  
A propos d’enfance(s) posera ses valises à Épinay-
sur-Seine. En effet, la médiathèque Jules-Vallès 
proposera à ses visiteurs de parcourir 20 albums 
jeunesse, parus entre 1976 et 2011, ayant pour 
thèmes de véritables sujets de société comme la 
famille, les relations entre les filles et les garçons, etc. 
Contrebalançant avec la mièvrerie  parfois en vigueur 
à l’époque dans les livres pour enfants, ces ouvrages, 
édités par Christian Bruel (auteur, éditeur et 
formateur), se veulent militants, inattendus et souvent 
cocasses. Venez découvrir ou redécouvrir (l’expo est 
déjà passée par certaines médiathèques l’an dernier) 
cette sélection de livres qui ont révolutionné le monde 
de la littérature enfantine.

expos

Aux frontières 

du réel
Des œuvres 
caractère

> jusqu’au 27 janvier 2016

Pour de vrai pour de faux,  
Ma vie Imaginaire selon  
Gwen Le Gac

Exposition en coproduction avec 
le salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis.

COLETTE I Épinay-sur-Seine 
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse

> du 12 janvier au 2 mars 2016

À propos d’Enfance(s)  
Les albums édités par Christian Bruel.

Dispositif d’exposition crée en 2014 par Plaine Commune  
et le salon du livre et de la presse en Seine-Saint-Denis.

JULES-VALLES I Épinay-sur-Seine.
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DE NOUVELLES 
SÉRIES TV 
POUR ADULTES

Bureau des légendes
de Eric Rochant
Studio canal, 2015
Le Bureau des légendes  pilote à 
distance les agents les plus importants 
des services de renseignements 
français : les clandestins. Opérant 
dans l'ombre "sous légende", c'est-
à-dire sous une identité fabriquée 
de toutes pièces, ils vivent durant de 
longues années dans une duplicité 
permanente.

Olive Kitteridge
De Jane Anderson
Esc conseils et distribution, 2015
Les petits secrets et les grandes 
tragédies des habitants d'un village 
côtier de la Nouvelle Angleterre, 
racontés à travers les yeux d'Olive 
Kitteridge, une femme froide et 
distante, très observatrice, toujours au 
courant du moindre potin. 

Empire
de Lee Daniels
Ennezat, video news, 2015
Lucious Lyon, ancienne star du hip-
hop, est devenu en l'espace d'une 
vingtaine d'années l'un des plus riches 
producteurs de disques Américains. 
Ses jours sont comptés. Il ne lui reste 
donc plus beaucoup de temps pour 
désigner son successeur.

The Affair
de Sarah Treem
Paramount, 2015
Noah, marié et père dévoué de quatre 
enfants, fait la rencontre d'Alison, 
mariée elle aussi, qui pleure la mort 
récente de son enfant. Dès le premier 
regard, le coup de coeur est instantané 
et partagé. 

ça va
vous
plaire

Présenter en 10 minutes, une œuvre remarquable issue du fonds 
patrimonial, conservé à la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, 
tel est le concept du nouveau rendez-vous culturel : 10 minutes = 1 
œuvre. La structure dyonisienne, qui dispose d’une importante collection 
de plus de 100 000 documents anciens et précieux (imprimés, cartes, 
plans, revues, objets, du XVe au XXe siècle), souhaite la faire découvrir aux 
habitants, en allant à leur rencontre dans les médiathèques de la ville.
Lancé le 7 novembre dernier à Don-Quichotte, le premier atelier a réuni 
une douzaine de curieux. S’appuyant sur l’actualité de la Cop21, Martine 
Losno (responsable du pôle patrimoine à Saint-Denis) a proposé l’analyse 
d’une carte des étendues et cours d’eau de l’Île-de-France, datant du XVIIIe 
siècle. Équipés d’une loupe, les participants ont activement pris part à 
l’étude du plan et ont posé de nombreuses questions à l’intervenante, 
créant ainsi un débat autour de la thématique de l’eau. Une façon ludique 
et conviviale pour ce public intergénérationnel d’être accompagné dans 
la découverte de ces fonds patrimoniaux. Uniquement programmée pour 

le moment sur le réseau des médiathèques de 
Saint-Denis, cette animation circulera au sein 
des différentes structures de la ville, de manière 
épisodique, les samedis après-midi (de 16h à 
17h). Prochains rendez-vous, le 9 et 23 janvier 
prochains, respectivement aux médiathèques 
Ulysse et Centre-ville.

©
 D
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EXPRESS

adultes

10 minutes = 1 œuvre : 
atelier découverte d’un 

document des collections 
patrimoniales de  

Saint-Denis.

> samedi 9 janvier 
16h ULYSSE I Saint-Denis

> samedi 23 janvier 
16h CENTRE-VILLE I 

Saint-Denis
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> jeudi 28 janvier 2016 
18h AIME-CESAIRE I 
La Courneuve

Noos : duo acrobatique pour 
des portés qui transportent. 
Par Frédéri Vernier et de Justine 
Berthillot

Portés de 
hautes

adultes

voltiges
AGENDA
pour les adultes

TOUS LES MARDIS 
17h30 Jeux vidéo 

AIMÉ-CÉSAIRE 

VEN 8 JAN
12h30  Café Blabla

DON-QUICHOTTE 
19h30 Soirée jeux de société 

ULYSSE 

SAM 9 JAN
10h30 Café Blabla

LUCIE-AUBRAC 
11h Café BD manga

AIMÉ-CÉSAIRE

16h  Projection du film Le Sel de 
la terre de Wim Wenders 
GULLIVER 

 10 min = 1 œuvre : 
atelier découverte d'un 
document des collections 
patrimoniales de  
Saint-Denis  
ULYSSE

16h30 Rendez-vous musical : les 
nouveautés du moment 
PERSÉPOLIS 

VEN 15 JAN
10h Projection du film:  

"Le sel de la terre"  
de Wim Wenders
COLETTE

SAM 16 JAN
10h Café numérique

AIMÉ-CÉSAIRE
10h30 Rencontre avec les auteurs 

Malika Fecih pour son livre 
Souad n'est plus et Bachir 
Touati pour La Tribu égarée
TEMPS-LIBRE

 Comité de lecteurs
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

16h Café Blabla 
PERSÉPOLIS  

 Concert: Naouel Sissoko 
et ses musiciens (musique 
soul)
COLETTE 

SAM 23 JAN
10h30 Café Blabla

GULLIVER 
 Les samedis de Lucie : 

initiation au yoga
LUCIE-AUBRAC 

16h 10 min = 1 œuvre : 
atelier découverte d'un 
document des collections 
patrimoniales de Saint-
Denis  
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

JEU 28 JAN
18h Concert/rencontre : Del 

Flamenco a Lorca avec 
Vicente et Paloma Pradal
COLETTE 

 Noos : duo acrobatique 
pour des portés qui 
transportent

 Par Justine Berthillot et 
Frédéri Vernier
AIMÉ-CÉSAIRE

MAR 26 JAN
19h  Projection du film : Le Sel 

de la terre de Wim Wenders 
GULLIVER 

SAM 30 JAN
10h30 Brunch musical

CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

14h30  Café Blabla 
JEAN-RENAUDIE

Avis aux amateurs de cirque. La médiathèque                   Aimé-Césaire 

(La Courneuve) mettra à l’honneur l’acrobatie, le 28 janvier prochain, avec la pièce 

Noos. Programmée en partenariat avec le centre culturel Jean-Houdremont, cette 

création impromptue épatera le public en proposant une succession de figures 

acrobatiques, toutes plus complexes et époustouflantes les unes que les autres. Les 

artistes se baladeront, de manière improvisée, dans les locaux de la médiathèque, 

suscitant ainsi la curiosité des spectateurs.

Alliant finesse et ardeur, ce spectacle vivant raconte la rencontre entre deux corps : 

ceux de Frédéri Vernier et Justine Berthillot. Le premier, porteur, ancré et solide et 

la seconde voltigeuse et légère. Cette pièce courte sonne tel un parcours poétique 

qui évoque l'amour, la complicité et la confiance entre les deux protagonistes. 

Spécialisé dans les portés, le duo joue avec les corps et repousse les limites de 

l'espace sur lequel il évolue. Nul doute que le public sera épaté par l'agilité des deux 

virtuoses, la délicatesse de leurs postures et la maîtrise de leur corps.  

À l’issue de cette courte représentation, le duo se produira dans un format plus 

long, le 30 janvier prochain, sur la scène du centre culturel de La Courneuve  

dans une pièce intitulée Portez-vous bien.
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DES  
PHILOSOPHES  
EN HERBE
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la philosophie n’est pas réservée aux adultes. Les 
médiathèques de Plaine Commune l’ont bien compris, c’est pourquoi elles invitent les enfants 
du territoire à participer à des ateliers philo. Des médiathèques se transforment ainsi en 
de véritables espaces d’échanges où les  jeunes peuvent s’exprimer librement, débattre et 
confronter leurs idées. L’occasion d’apprendre à argumenter, à respecter la parole de l’autre, et 
d’affiner son esprit critique. « L’objectif est de reconnaître l’enfant en tant qu’individu et habitant 
du monde, de valoriser sa parole, et de développer chez lui une autre façon d’être en lien avec 
lui-même, les autres enfants et les adultes », explique Tristan Clémençon, directeur des média-
thèques à La Courneuve.
Différents sujets seront abordés selon les participants et la médiathèque organisatrice  (le men-
songe, le fait de grandir ou le vivre-ensemble par exemple) et les supports de réflexion varieront 
en fonction des séances (court-métrage, dessins animés, écoute musicale, dessins à réaliser, 
marionnettes…). À Colette et à Albert-Camus, c’est la philosophe Chiara Pastorini qui animera 
les séances. Et à Aimé-Césaire, ce sont les bibliothécaires qui se feront un plaisir d’accueillir 
les intéressés. Une chose est sûre, les philosophes en herbe risquent de faire de l’ombre aux 
célèbres Platon, Kant, Nietzsche… et c’est tant mieux !

©
 ?

?Atelier philo animé  
par Chiara Pastorini

> mercredi 13 janvier 
14h30 COLETTE I Épinay-sur-Seine 

> mercredi 13 janvier 
16h30 ALBERT-CAMUS I Épinay-sur-Seine 

Atelier philo 

 > samedi 23 janvier 
16h AIMÉ-CÉSAIRE I La Courneuve 

enfants

ça va
vous
plaire
LA PHILO  
POUR  
ENFANTS

C'est quoi penser  
par soi-même ? 
Entretiens avec Emile
de Jean-Luc Nancy
Éditions de l'Aube, 2015
Le philosophe répond aux questions que 
pourraient se poser un collégien et ses 
parents sur la nature, la fonction et la 
place de la philosophie dans la société. 

Changer le monde :  
des idées pour  
réfléchir et agir 
de Brigitte Labbé
Milan jeunesse, 2014
Des histoires, des textes et des idées 
pour amener les enfants à réfléchir sur le 
monde et la société.

Les philo-fables  
pour la Terre 
de Michel Piquemal
Albin Michel-Jeunesse, 2015
Ce recueil de mythes, fables anciennes 
et modernes, contes de toutes origines, 
aborde les notions de responsabilité, 
de modération, d'équilibre autour des 
relations de l'homme et de la nature.

Le bien et le mal 
de Sophie Dussaussois
Milan jeunesse, 2015
Seize questions que les enfants se posent 
sur le thème du bien et du mal.

 AGENDA
pour les  
tout petits

MER 6 JAN
10h Lectures d'histoires 

PERSÉPOLIS  

SAM 9 JAN
10h Rendez-vous  

parents/enfants 
PAUL-ÉLUARD

MER 13 JAN
10h Lectures d'histoires 

ALADIN 

SAM 16 JAN
10h Rendez-vous 
 parents/enfants 

ULYSSE 
10h30 Rendez-vous parents/

enfants 
ANDRÉ-BRETON 
HENRI-MICHAUX

 Lectures d'histoires 
LUCIE-AUBRAC 

SAM 19 JAN
10h30 Lectures d'histoires 

CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

SAM 23 JAN
10h Rendez-vous  

parents/enfants 
JOHN-LENNON

©
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En famille et avec des croissants, 
les coding breakfasts sont une 
formule originale pour s’initier à 
la programmation informatique. 
Organisés une fois par mois à la 
médiathèque centre-ville de Saint-Denis, 
ces ateliers destinés aux enfants à partir 
de 8 ans et à leurs parents utilisent 
Scratch : un logiciel gratuit installé 
en accès libre sur tous les postes 
multimédias de la médiathèque. Fait de 
briques de couleur que l’on glisse dans 
un espace de travail, Scratch permet de 

s'affranchir de la syntaxe informatique 
(orthographe des commandes, 
structure du langage, oublis de fins de 
commandes…) pour se concentrer sur 
la logique mathématique.  
Ce langage de programmation permet 
notamment d’animer des personnages 
ou des objets, et de créer des jeux 
vidéo. Les coding breakfast favorisent 
aussi le partage et la coopération  
selon le principe, « On est plus créatif  
à plusieurs ! »

Coding breakfast :  
apprendre le code informatique 
en famille et en s’amusant

> Samedi 16 janvier  
10h CENTRE-VILLE I Saint-Denis

enfants

AGENDA
 pour les  
 plus grands

 

TOUS LES  
MERCREDIS 
15h Jeux de société 

ELSA-TRIOLET 
16h Lectures d'histoires 

ULYSSE 

TOUS LES  
MERCREDIS ET 
SAMEDIS 
15h Jeux de société 

COLETTE 

SAM 2 JAN
10h30 Cinékids écologie : Tante 

Hilda de Jacques-Remy 
Girerd
LUCIE-AUBRAC 

16h Cinékids : sélection hiver
DON-QUICHOTTE 

MAR 5 JAN
18h Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
ULYSSE 

MER 6 JAN
14h30 Jeux de société

PAUL-ÉLUARD 
 Lectures d'histoires 

JEAN-RENAUDIE 
15h  Atelier « paysages 

intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
COLETTE 

 Lecture d’histoires
ANDRÉ-BRETON

 Jeux de société
ELSA-TRIOLET

 Karaoké : Alors on chante!
SAINT-JUST

 Cinékids écologie : Tante 
Hilda de Jacques-Remy 
Girerd,
AIMÉ-CÉSAIRE

SAM 9 JAN
10h Atelier « paysages 

intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
MAX-POL-FOUCHET 

14h Atelier Ecoko : création de 
petits objets en matériaux 
de récupération

 Animé par l’association 
Econatbio
AIMÉ-CÉSAIRE 

15h  Atelier « paysages 
intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
COLETTE 

MER 13 JAN
14h Atelier philo : « Les petites 

lumières »
 Animé par Chiara Pastorini

COLETTE 
14h30 Cinékids : sélection hiver 

TEMPS-LIBRE 

 Atelier création  
de masques animé  
par Gwen Le Gac
JEAN-RENAUDIE 

15h Lectures d’histoires
JOHN-LENNON

 Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
AIMÉ-CÉSAIRE

 Jeux de société
ANDRÉ-BRETON

16h Lectures d'histoires 
ULYSSE

SAM 16 JAN
10h Atelier « paysages 

intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
MAX-POL-FOUCHET 

 Coding Breakfast : 
apprendre le code 
informatique en famille et 
en s’amusant
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

les codes du 
petit-déjeuner
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Jeu 100 % écolo,  
animé par le collectif  
Underconstruction

 > mercredi 13 janvier 
15h AIMÉ-CÉSAIRE I La Courneuve 

> samedi 16 janvier 
15h CENTRE-VILLE I Saint-Denis 

 > mercredi 20 janvier 
15h ALADIN I Saint-Denis

11h Spectacle spécial Climat : 
Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
DON-QUICHOTTE 

15h Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

MER 20 JAN 
10h30 Lectures d'histoires 

TEMPS-LIBRE 
14h30 Atelier création de 

masques animé par  
Gwen Le Gac
JEAN-RENAUDIE 

15h Spectacle spécial Climat : 
Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
COLETTE 

 Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
ALADIN 

 Cinékids : sélection de 
l’hiver
JOHN-LENNON

 Cinékids spécial manga : 
Patéma ou le monde 
inversé de Yasuhiro 
Yoshiura
ANDRÉ-BRETON

SAM 23 JAN
14h30 Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
JEAN-RENAUDIE 

 Jeux de société
PAUL-ÉLUARD 

15h Jeux de société 
ULYSSE 

 Atelier « paysages 
intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
ELSA-TRIOLET

16h Atelier philo 
AIMÉ-CÉSAIRE

MER 27 JAN 
14h30 Cinékids : sélection  

de l’hiver
JEAN-RENAUDIE 

15h Cinékids : sélection  
de l’hiver
COLETTE 

 Jeux de société 
ANDRÉ-BRETON 

SAM 30 JAN 
10h Lectures d'histoires 

DON-QUICHOTTE 
15h  Atelier « paysages 

intérieurs » animé par 
Gwen Le Gac
ELSA-TRIOLET

16h Spectacle spécial Climat : 
Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
AIMÉ-CÉSAIRE 

Le collectif Underconstruction 
propose d’aller à la découverte 
du territoire de Seine-Saint-Denis 
avec un jeu de piste autour du 
réchauffement climatique et des 
gestes citoyens. À la fois drôle et 
instructif, il a pour but d’exposer 
aux participants les différentes 
sources de pollution existantes - 
autoroutes, incinérateurs, etc. - et 
les espaces qui représentent un 
plus pour l’environnement, comme 
les jardins partagés, les parcs et les 
écoquartiers. Au fur et à mesure que 
les joueurs évolueront dans le jeu, ils 
devront non seulement répondre à 
des devinettes mais aussi relever des 
mini-défis ! Et pour terminer, chacun 
sera invité à s’exprimer, par dessin 
ou par écrit, sur ce qui compose son 
environnement quotidien et sur ce qu’il 
souhaite voir être préservé. 

VOIR LA VIE…  
EN VERT !

©
 D

R
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Les ateliers multimédias à 

PERSEPOLIS I Saint-Ouen

Créer son blog 

> mercredi 6 janvier, 10h

Surfer sur Internet 

> samedi 9 et mercredi 20 

janvier, 10h

Gérer son adresse mail 

> samedi 23 janvier, 10h

Naviguer sur Internet, créer une boîte mail, créer son blog… a priori ciblés pour les ados, 

les ateliers collectifs de Persépolis sont en réalité ouverts à tous. Pour preuve, cet atelier 

sur Facebook largement investi par les adultes. « C’est tentaculaire » s’exclame Philippe 

venu s’informer sur le plus célèbre des réseaux sociaux : 1,49 milliard d'utilisateurs actifs 

mensuels, plus de 350 millions de photos partagées chaque jour… Les chiffres donnent 

le vertige. Les participants s’imprègnent du vocabulaire : amis, journal, statut, tags, fil 

d’actualités… Mieux vaut connaître leur signification avant de configurer ou de modifier son 

compte. Certains sont là car ils souhaitent s’y mettre, d’autres veulent apprendre à partager 

des photos, des vidéos… Mais pas avec n’importe qui ! Car c’est bien l’une des difficultés 

de la toile : comment savoir si l’ami qui apparaît sur l’écran est vraiment un ami ? Les 

réseaux sociaux sont formidables pour garder le lien avec des proches éloignés, découvrir 

des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, échanger des conseils, 

s’exprimer… Mais il faut prendre quelques précautions. En effet, tout ce qui est publié 

peut-être récupéré et faire le tour du monde en quelques minutes. « J’étais effrayé, je 

le suis encore plus ! confie ce participant. Ce qui m’inquiète, c’est l’utilisation qu’on 

fait de l’information. » De l’avis de tous, il faut être averti des risques car il n’est plus 

possible aujourd’hui de se passer du numérique. C’est le cas de Louisa, qui va devoir 

gérer la page Facebook de son employeur, une société de décoration et qui apprécie « 

le professionnalisme de ces ateliers, la qualité des supports remis, ainsi que la 

disponibilité des bibliothécaires : ils sont toujours là, si on a une question ! »

TOUS 
CONNECTÉS, À 
PERSÉPOLIS

©
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AGENDA
pour les ados

TOUS LES MARDIS 
17h  Rendez-vous musical

ALBERT-CAMUS 

TOUS LES SAMEDIS 
10h Rendez-vous musical

ALBERT-CAMUS 

TOUS LES  
MERCREDIS 
16h Jeux vidéo 

COLETTE 

MER 6 JAN
10h Atelier multimédia :  

créer son blog
PERSÉPOLIS  

14h Jeux vidéo 
PERSÉPOLIS  
AIMÉ-CÉSAIRE 

15h Jeux vidéo : Mario party 10
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

JEU 7 JAN
18h Comité ados

CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

VEN 8 JAN 
18h Comité manga

CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

SAM 9 JAN 
10h Atelier multimédia : surfer 

sur Internet
PERSÉPOLIS  

 Atelier écolo urbain : 
imprimantes et stylos 3D 
avec Wheeldo
CENTRE-VILLE,  
Saint-Denis 

15h Jeux vidéo 
ELSA-TRIOLET 

MER 13 JAN
16h Atelier Do it yourself : 

création numérique 
COLETTE 

SAM 16 JAN
14h Comité manga

JOHN-LENNON 
14h30 Club manga

PAUL-ÉLUARD 
15h Jeux vidéo 

ELSA-TRIOLET 
16h Jeux vidéo : tournoi 

Minecraft
AIMÉ-CÉSAIRE 

Silence 
on tourne ! 
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ça va
vous
plaire

MER 20 JAN
10h Atelier multimédia : surfer 

sur Internet 
PERSÉPOLIS  

13h30 Atelier cinéma et écologie 
 Animé par Karen Alyx

AIMÉ-CÉSAIRE 
15h Jeux vidéo : Just dance 

2016
CENTRE-VILLE,  
SAINT-DENIS

SAM 23 JAN
10h Atelier multimédia : 

gérer son adresse mail
PERSÉPOLIS  

 Atelier écolo urbain : 
imprimantes et stylos 3D 
avec Wheeldo
DON-QUICHOTTE 

10h30 Jeux vidéo 
JEAN-RENAUDIE 

 Jeux vidéo : Minecraft
LUCIE-AUBRAC 

MER 27 JAN
13h30 Atelier cinéma et écologie 

Animé par Karen Alyx
AIMÉ-CÉSAIRE 

15h Jeux vidéo : Minecraft
GULLIVER 

SAM 30 JAN
10h Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D 
avec Wheeldo
HENRI-MICHAUX 

10h30 Jeux vidéo 
MAX-POL-FOUCHET 

14h  Comité manga
ULYSSE 

15h Jeux vidéo 
JULES-VALLÈS 

17h Jeux vidéo : tournoi Little 
Big Planet 3
SAINT-JUST

 SUR LA  
MÉDI@TIC

Noah
Patrick Cederberg
Durée : 17min. Anglais  
sous-titré français.
Genre : Décalé / Expérimental
Une histoire qui se déroule intégralement 
sur l’écran d’ordinateur d’un ado.
Nous sommes témoins de la dégradation 
rapide de la relation entre Noah, 
personnage éponyme, et sa copine, 
au fil de cette fascinante étude des 
comportements (et de l’amour) à l’ère 
numérique.

Meu amigo Nietzsche
Fáuston Da Silva
Durée : 15min. Portugais  
sous-titré français.
Genre : Comédie dramatique
La rencontre improbable entre Lucas, 
mauvais élève, et Nietzsche, grand 
philosophe, marque le début d'une 
révolution dans l'esprit du jeune garçon, 
au sein de sa famille et dans la société. 

Welcome and... 
our condolences
Réalisateur : Leon Prudovsky
Durée : 27min. Russe, Hébreu  
sous-titré français.
Genre : Drame
1991. Avec son caméscope, Misha, 12 
ans, filme le voyage de sa famille qui 
quitte l'URSS pour aller s'installer en 
Israël. Lorsque la vieille tante décède 
dans l'avion, la famille doit passer par les 
innombrables formalités des douanes…
ce qui va engendrer des situations 
inattendues et hilarantes ! 

Everyone Thinks  
They're Special. 
Nobody Cares.
Réalisatrice : Dara Bratt
Durée : 15min. Anglais  
sous-titré français.
Genre : Comédie
Incapable de dormir, Noah fait le pied de 
grue devant chez elle. La télé annonce 
une tempête sur son quartier, où les 
gens semblent indifférents à tout. Après 
une série de rencontres insolites avec un 
hippie, une voyante et un gros lapin en 
chocolat, Noah se dit que finalement, tout 
le monde est unique en son genre.

Nous sommes en 2040, la température 
mondiale a augmenté de 5 degrés, et un 
ouragan se dirige tout droit vers la médiathèque 
Aimé-Césaire… C’est autour de ce scénario 
catastrophe que la réalisatrice Karen Alyx 
propose de réaliser un court-métrage 
burlesque, muet et en noir et blanc. Jeu 
d’acteur, costumes, tournage, montage… Les 
participants découvriront les différentes étapes 
de la réalisation d’un film et réfléchiront aux 
conséquences du réchauffement climatique. 
Comme quoi, s’interroger tout en s’amusant, 
c’est possible !

Atelier cinéma et écologie  
animé par Karen Alyx (sur inscription)

> mercredi 20 janvier 
13h30 AIMÉ-CÉSAIRE I La Courneuve

> mercredi 27 janvier 
13h30 AIMÉ-CÉSAIRE I La Courneuve 

Silence 
on tourne ! 
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10h Café numérique
> Adultes | Page 16

16h Jeux vidéo : tournoi Minecraft
> Ados

MER 20 JAN
13h30 Atelier cinéma et écologie 

Animé par Karen Alyx
> Ados | Page 11

SAM 23 JAN
16h Atelier philo 

> Enfants | Page 7

MER 27 JAN
13h30 Atelier cinéma et écologie 
 Animé par Karen Alyx

> Ados | Page 11

JEU 28 JAN
18h Noos : duo acrobatique pour 

des portés qui transportent
 Par Justine Berthillot et Frédéri 

Vernier
> Adultes | Page 6

SAM 30 JAN 
16h Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns Citoyens
> Enfants

MÉDIA-
THÈQUE 
JOHN- 
LENNON
MER 13 JAN
15h Lectures d’histoires

> Enfants

SAM 16 JAN
14h Comité manga

> Ados

MER 20 JAN 
15h Cinékids : sélection de l’hiver

> Enfants

SAM 23 JAN
10h Rendez-vous parents/enfants 

> Tout petits

ÉPINAY-SUR-SEINE

MÉDIA-
THÈQUE  

ALBERT  
CAMUS
TOUS LES MARDIS 
17h  Rendez-vous musical

> Ados

TOUS LES SAMEDIS 
10h Rendez-vous musical

> Ados

MÉDIA-
THÈQUE  
COLETTE
JUSQU’AU 27 JAN
 Pour de vrai, pour de faux,  

ma vie imaginaire selon  
Gwen Le Gac 

 Exposition en coproduction 
avec le Salon du livre et de 
la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis
> Page 4

TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS 
15h Jeux de société 

> Enfants

TOUS LES MERCREDIS 
16h Jeux vidéo 

> Ados

MER 6 JAN
15h  Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAM 9 JAN
15h  Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

MER 13 JAN
14h Atelier philo : « les petites 

lumières »
 Animé par Chiara Pastorini

> Enfants | Page 7
16h Atelier Do it yourself : création 

numérique 
> Ados

VEN 15 JAN
10h Projection du film:  

"Le sel de la terre"  
de Wim Wenders
> Adultes

SAM 16 JAN
16h Concert: Naouel Sissoko et 

ses musiciens (musique soul)
> Adultes

MER 20 JAN 
15h Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns Citoyens
> Enfants

MER 27 JAN 
15h Cinékids : sélection de l’hiver

> Enfants

JEU 28 JAN
18h Concert/rencontre : Del 

Flamenco a Lorca avec 
Vicente et Paloma Pradal
> Adultes

AUBERVILLIERS

MÉDIA-
THÈQUE   
ANDRÉ- 
BRETON
MER 6 JAN
15h Lecture d’histoires

> Enfants

MER 13 JAN
15h Jeux de société

> Enfants

SAM 16 JAN
10h30 Rendez-vous parents/enfants 

> Tout petits

MER 20 JAN 
15h Cinékids spécial manga : 

Patéma ou le monde inversé 
de Yasuhiro Yoshiura
> Enfants

MER 27 JAN 
15h Jeux de société 

> Enfants

MÉDIA-
THÈQUE  
HENRI- 
MICHAUX
SAM 16 JAN
10h30 Rendez-vous parents/enfants 

> Tout petits

SAM 30 JAN
10h Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D avec 
Wheeldo
> Ados

MÉDIA-
THÈQUE 
PAUL- 
ÉLUARD
MER 6 JAN
14h30 Jeux de société

> Enfants

SAM 9 JAN
10h Rendez-vous parents/enfants 

> Tout petits

SAM 16 JAN
14h30 Club manga

> Ados

SAM 23 JAN
14h30 Jeux de société

> Enfants

LA COURNEUVE

MÉDIA-
THÈQUE  
AIMÉ- 
CESAIRE
TOUS LES MARDIS 
17h30 Jeux vidéo 

> Adultes

MER 6 JAN
14h Jeux vidéo 

> Ados
15h  Cinékids écologie : Tante Hilda 

de Jacques-Remy Girerd,
> Enfants

SAM 9 JAN
11h Café BD manga

> Adultes
14h Atelier Ecoko : création de 

petits objets en matériaux de 
récupération

 Animé par l’association 
Econatbio
> Enfants

MER 13 JAN
15h Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
> Enfants | Page 9

SAM 16 JAN

dansvotremédiathèque
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MÉDIA-
THÈQUE  
JULES- 
VALLÈS
DU 12 JAN 
AU 2 MARS
 À propos d’enfance(s)
 Les albums édités par 

Christian Bruel 
 Un dispositif d’exposition créé 

par Plaine Commune et le 
Salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis
> Page 4

SAM 30 JAN
15h Jeux vidéo 

> Ados

L’ÎLE-SAINT-DENIS

MÉDIA-
THÈQUE   
ELSA- 
TRIOLET 
TOUS LES MERCREDIS 
15h Jeux de société 

> Enfants

MER 6 JAN
15h  Jeux de société

> Enfants

SAM 9 JAN 
15h Jeux vidéo 

> Ados

SAM 16 JAN
15h Jeux vidéo 

> Ados

SAM 23 JAN
15h Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAM 30 JAN 
15h  Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAINT-DENIS

MÉDIA-
THÈQUE  
ALADIN
MER 13 JAN
10h Lectures d'histoires 

> Tout petits

MER 20 JAN 
15h Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
> Enfants | Page 9

MÉDIA-
THÈQUE 
CENTRE- 
VILLE
MER 6 JAN
15h Jeux vidéo : Mario party 10

> Ados

JEU 7 JAN
18h Comité ados

> Ados

VEN 8 JAN 
18h Comité manga

> Ados

SAM 9 JAN 
10h Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D avec 
Wheeldo
> Ados

SAM 16 JAN
10h Coding Breakfast : apprendre 

le code informatique en 
famille et en s’amusant
> Enfants | Page 8

10h30 Comité de lecteurs
> Adultes

15h Jeux 100 % écolos
 Animé par le collectif 

Underconstruction
> Enfants | Page 9

SAM 19 JAN
10h30 Lectures d'histoires 

> Tout petits

MER 20 JAN
15h Jeux vidéo : Just dance 2016

> Ados

SAM 23 JAN
16h 10 min = 1 œuvre : atelier 

découverte d'un document 
des collections patrimoniales 
de Saint-Denis  
> Adultes | Page 5

SAM 30 JAN
10h30 Brunch musical

> Adultes

MÉDIA-
THÈQUE 
DON- 
QUICHOTTE
SAM 2 JAN
16h Cinékids : sélection hiver

> Enfants

VEN 8 JAN
12h30  Café Blabla

> Adultes

SAM 16 JAN
11h Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
> Enfants

SAM 23 JAN
10h Atelier écolo urbain : 

imprimantes et stylos 3D avec 
Wheeldo
> Ados

SAM 30 JAN 
10h Lectures d'histoires 

> Enfants

MÉDIA-
THÈQUE  
GULLIVER
SAM 9 JAN
16h  Projection du film Le Sel de la 

terre de Wim Wenders 
> Adultes

SAM 23 JAN
10h30 Café Blabla

> Adultes

MAR 26 JAN
19h  Projection du film : Le Sel de 

la terre de Wim Wenders 
> Adultes

MER 27 JAN
15h Jeux vidéo : Minecraft

> Ados

MÉDIA-
THÈQUE 
ULYSSE
TOUS LES MERCREDIS 
16h Lectures d'histoires 

> Enfants

MAR 5 JAN
18h Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns Citoyens
> Enfants

VEN 8 JAN
19h30 Soirée jeux de société 

> Adultes

SAM 9 JAN
16h  10 min = 1 œuvre : atelier 

découverte d'un document 
des collections patrimoniales 
de Saint-Denis  
> Adultes | Page 5

MER 13 JAN
16h Lectures d'histoires 

> Enfants

SAM 16 JAN
10h Rendez-vous parents/enfants 

> Tout petits

SAM 23 JAN
15h Jeux de société 

> Enfants

SAM 30 JAN
14h  Comité manga

> Ados
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SAINT-OUEN

MÉDIA-
THÈQUE  
LUCIE- 
AUBRAC
SAM 2 JAN
10h30 Cinékids écologie : Tante Hilda 

de Jacques-Remy Girerd
> Enfants

SAM 9 JAN
10h30 Café Blabla

> Adultes 

SAM 16 JAN
10h30 Lectures d'histoires 

> Tout petits

SAM 23 JAN
10h30 Les samedis de Lucie : 

initiation au yoga
> Adultes

10h30 Jeux vidéo : Minecraft
> Ados

MÉDIA-
THÈQUE  
PERSÉ 
POLIS
MER 6 JAN
10h Lectures d'histoires 

> Tout petits
10h Atelier multimédia : créer son 

blog 
> Ados | Page 10

14h Jeux vidéo 
> Ados

SAM 9 JAN 
10h Atelier multimédia : surfer sur 

Internet
> Ados | Page 10

16h30 Rendez-vous musical : les 
nouveautés du moment 
> Adultes

SAM 16 JAN
16h Café Blabla 

> Adultes

MER 20 JAN
10h Atelier multimédia : surfer sur 

Internet 
> Ados | Page 10

SAM 23 JAN
10h Atelier multimédia : gérer son 

adresse mail
> Ados | Page 10

STAINS

MEDIA-
THÈQUE 
TEMPS 
LIBRE
MER 13 JAN
14h30 Cinékids : sélection hiver 

> Enfants

SAM 16 JAN
10h30 Rencontre avec les auteurs 

Malika Fecih pour son livre 
Souad n'est plus et Bachir 
Touati pour La Tribu égarée
> Adultes

MER 20 JAN 
10h30 Lectures d'histoires 

> Enfants

MEDIA-
THÈQUE 
SAINT-JUST
MER 6 JAN
15h  Karaoké : Alors on chante!

> Enfants

SAM 30 JAN
17h Jeux vidéo : tournoi Little Big 

Planet 3
> Ados

VILLETANEUSE

MEDIA-
THÈQUE 
MAX-POL-
FOUCHET
SAM 9 JAN
10h Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAM 16 JAN
10h Atelier « paysages intérieurs » 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAM 30 JAN
10h30 Jeux vidéo 

> Ados

MEDIA-
THÈQUE 
JEAN- 
RENAUDIE
JUSQU’AU 27 JAN
 Pour de vrai, pour de faux,  

ma vie imaginaire selon  
Gwen Le Gac 

 Exposition en coproduction 
avec le Salon du livre et de 
la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis
> Page 4

MER 6 JAN
14h30 Lectures d'histoires 

> Enfants

MER 13 JAN
14h30 Atelier création de masques 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

MER 20 JAN 
14h30 Atelier création de masques 

animé par Gwen Le Gac
> Enfants

SAM 23 JAN
10h30 Jeux vidéo 

> Ados
14h30 Spectacle spécial Climat : 

Graine de Clou par la 
compagnie Arzapar - Les  
Clowns citoyens
> Enfants

MER 27 JAN 
14h30 Cinékids : sélection de l’hiver

> Enfants

SAM 30 JAN
14h30  Café Blabla 

> Adultes

dansvotremédiathèque
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AUJOURD’HUI, DEMAIN
DANS LE RÉSEAU

PLAINE COMMUNE :  
GRAND PRIX  
LIVRES-HEBDO 2015
Fondé par le magazine professionnel Livres-Hebdo,  
le « Grand Prix Livres-Hebdo des bibliothèques » vise à 
soutenir et valoriser le rôle majeur des bibliothèques au 
cœur de nos sociétés et distingue depuis 2010 des 
bibliothèques ou médiathèques francophones, partout dans 
le monde. Chaque année, quatre établissements sont ainsi 
récompensés par les prix de l’innovation, de l’accueil, de 
l’espace intérieur et de l’animation.
Le Grand Prix du jury, décerné à un cinquième établissement 
qui conjugue toutes ces qualités, a été remis le 3 décembre 
aux médiathèques de Plaine Commune. C’est une marque 
de reconnaissance importante de 10 ans de travail en 
réseau, pour proposer des services novateurs et efficaces, 
prenant en compte la diversité des publics desservis afin de 
développer la fréquentation. L’écrivain David Foenkinos, 
président du jury, qui s’est dit « bouleversé par le travail 
fourni par Plaine Commune », a tenu à souligner « l’énergie 
extraordinaire qui se dégage du réseau. » Patrick Braouezec, 
président de Plaine Commune, goûtait pour sa part cette 
reconnaissance du territoire : « C’est une fierté de recevoir ce 
prix alors que la communauté d’agglomération regroupe les 
communes les plus pauvres de France. Notre énergie est 
vitale pour nos populations et notre pays. Notre énergie, c’est 
notre diversité. »

toutesvosmédiathèques

AUBERVILLIERS
1   Médiathèque  

Saint-John-Perse 
2 rue Édouard-Poisson  
Tél. 01 48 34 11 72 
Fermée pour travaux 
jusqu'à l'automne 2016

2   Médiathèque Paul-Éluard 
30 rue Gaëtan-Lamy  
Tél. 01 71 86 34 37 

3   Médiathèque Henri-Michaux 
27 bis, rue Lopez  
et Jules-Martin  
Tél. 01 71 86 34 41

4   Médiathèque André-Breton 
1 rue Bordier  
Tél. 01 71 86 35 35

ÉPINAY-SUR-SEINE
5   Médiathèque Colette 

49 rue de Paris  
Tél. 01 71 86 35 00

6   Médiathèque Albert-Camus 
11 rue Félix-Merlin  
Tél. 01 48 41 70 29

7   Médiathèque Jules-Valles 
75 avenue de la Marne  
Tél. 01 48 21 16 15

LA COURNEUVE
8   Médiathèque Aimé-Césaire 

1 mail de l’Égalité  
Tél. 01 71 86 37 37

9   Médiathèque  
Maison de l’enfance 
56 rue Anatole-France  
Tél. 01 71 86 34 39 
Fermée actuellement

10   Médiathèque John-Lennon 
9 avenue du Général 
Leclerc  
Tél. 01 71 86 34 70

L'Île-Saint-Denis
11   Médiathèque Elsa-Triolet 

1 Ter rue Méchin  
Tél. 01 71 86 36 87 

PIERREFITTE-SUR-SEINE
12   Médiathèque Flora-Tristan 

43, boulevard Jean-Mermoz 
Ouverture  
1er semestre 2016

SAINT-DENIS
13   Médiathèque Centre-ville 

4 place de la Légion 
d’Honneur  
Tél. 01 49 33 92 40

14   Médiathèque Don Quichotte 
120 avenue du Président-
Wilson  
Tél. 01 55 93 48 70

15   Médiathèque Gulliver 
7 rue du Plouich  
Tél. 01 71 86 34 60

16   Médiathèque Ulysse 
37 cours du Rû de Montfort  
Tél. 01 71 86 35 20

17   Médiathèque Aladin 
2 rue Henri-Barbusse  
Tél. 01 71 86 34 40

SAINT-OUEN
18   Médiathèque Persépolis 

4 avenue Gabriel-Péri  
Tél. 01 71 86 34 93

19   Médiathèque Glarner 
43 avenue du  
Capitaine-Glarner  
Tél. 01 71 86 34 74

20   Médiathèque Lucie-Aubrac 
13/15 rue Eugène-Berthoud  
Tél. 01 71 86 34 77

STAINS
21   Médiathèque du Temps 

libre 
30-34 avenue George-Sand  
Tél. 01 71 86 33 54

22   Médiathèque Louis-Aragon 
4 place du Colonel-Fabien  
Tél. 01 71 86 34 42

23   Médiathèque Saint-Just 
36 avenue Louis-Bordes  
Tél. 01 71 86 34 30

VILLETANEUSE
24   Médiathèque  

Jean-Renaudie 
52 rue Roger-Salengro  
Tél. 01 48 21 79 99

25   Médiathèque  
Max-Pol-Fouchet 
7 rue Paul-Langevin  
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLIOBUS Tél. 01 71 86 34 66

2 AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

SAINT-DENIS

L'ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-OUEN

ÉPINAY-SUR-SEINE

VILLETANEUSE
STAINS

PIERREFITTE-SUR-SEINE
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LE NUMERIQUE 
SANS PEINE

Des livres didacticiels et de vulgarisation, comme Excel pour les nuls, 
sont disponibles dans les médiathèques, mais le must en matière 
d’autoformation est en ligne. Il suffit de s’inscrire à la médi@TIC pour 
accéder gratuitement à un nombre impressionnant de méthodes 
avec exercices et corrections : code de la route, cours de langues, 
Français langue étrangère, soutien scolaire (du CE2 à la terminale), 
réseaux sociaux, apprentissage de logiciels (des classiques de la 
bureautique aux outils plus spécialisés de programmation, il y en 
a 350). À cela, s’ajoutent les 2 800 documents audiovisuels pour 
enfants et adultes. Pour créer votre compte médi@TIC, rendez-vous 
en médiathèque !

S’AUTOFORMER AVEC LA MÉDI@TIC

A
teliers thématiques, foires aux questions, livres di-
dactiques, ressources en ligne… les médiathèques 
de Plaine Commune ont plus d’une ressource pour 
aider tout un chacun à utiliser les nouvelles techno-
logies. Le plus dur reste de passer le cap de l’appré-
hension, notamment chez ceux qui n’ont jamais ou 
peu pratiqué. Mais les bases s’acquièrent vite. À la 

médiathèque John-Lennon à la Courneuve, les ateliers collectifs 
de premier niveau (clavier, souris, navigation basique, clé USB…), 
puis de second niveau (navigation internet, utilisation de sites 
comme celui de Pôle emploi, achats en ligne…) ont cédé la place 
à de l’accompagnement individuel.

Maîtriser son espace CAF
Acheter un billet SNCF en ligne, paramétrer un smartphone, créer 
une boîte mail… Tous les samedis matin, de 10h à 12h dans la salle 
multimédia, c’est la « Foire aux questions » : « On ne maîtrise pas 
tous les domaines, précise Pierre-Christophe Bernard, bibliothécaire 
à John-Lennon, mais on travaille en partenariat avec d’autres struc-
tures de la ville comme la maison de l’emploi, le point information 
jeunesse ou l’association Jade. Cela nous permet de rediriger les 
personnes vers les services les plus appropriés à leur demande. » 
À l’heure où de plus en plus de démarches se font en ligne, les 
partenariats sont essentiels. Depuis trois ans, les bibliothécaires 
de la médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis et les médiateurs 
de la Caisse d’allocation familiale (CAF) animent ainsi des ateliers 
de deux heures où les participants, munis de leurs identifiants, 
apprennent à utiliser leur espace personnel. 

C’est quoi le Makey Makey ?
Plus ludiques, d’autres ateliers initient enfants et ados aux joies 
de la création informatique : ce sont les coding breakfasts qui 
permettent de programmer des jeux vidéo ou les ateliers Makey 
Makey durant lesquels n’importe quel objet peut se transformer en 
souris d’ordinateur. Les animateurs multimédia s’efforcent aussi 
d’accompagner et d'informer  les utilisateurs : droit à l’image, 
droits d’auteur, respect de la vie privée… Internet ne peut pas 
être une zone de non droit. De même, ce n’est pas parce qu’une 
information est diffusée sur la toile qu’elle est vraie. Des réflexes 
simples permettent souvent de faire le tri entre info et intox.

©
 E

m
m

an
ue

lle
 L

eg
ra

nd


