
Les rendez-vous 
de vos Médiathèques !

Réseau des Médiathèques des Vals du Dauphiné

Tout-petits

Juin
2021

Jouons ensemble
ATELIERS NUMÉRIQUES

Médiathèque la Passerelle, la Tour-du-Pin
GÉREZ VOS DOSSIERS SUR VOTRE ORDINATEUR 
MER. 2 JUIN     DE 10H À 11H30

 COMMENT TÉLÉCHARGER UN LIVRE NUMÉRIQUE 
DEPUIS NOTRE CATALOGUE ? 
VEN. 18 JUIN    DE 16H À 17H30

DÉCOUVRIR ET UTILISER LES RESSOURCES EN 
LIGNE DE LA MDI 
SAM. 26 JUIN   DE 10H À 11H30

Sur inscription auprès de la Médiathèque 
La Passerelle. Pour adulte. Ateliers en 
présentiels.

GAME PASSERELLE
Programmation numérique
MER. 9 JUIN      

Vos bibliothécaires jouent aussi aux jeux vidéo ! 
Découvrez en vidéo leurs derniers coups de 
cœur sur PS4 et Switch.

Tout public.

EXPOSEZ VOS ŒUVRES !
Réseau des Médiathèques & Ludothèque
JUSQU’AU 15 JUIN      

Le Réseau des Médiathèques Les Vals du Dauphiné 
souhaite mettre à l’honneur les artistes du territoire 
durant l’automne 2021. Si vous êtes artiste, ce projet 
est pour vous ! Retrouvez l’appel à projet dans l’une 
des médiathèques/ludothèque de notre Réseau, ou 
sur notre site :

https://tinyurl.com/artisteslocauxvdd

Tout public.

DIMANCHE PODCAST
Programmation numérique
DIM. 13 & 27 JUIN                  

Rendez-vous en ligne pour découvrir des 
histoires racontées par les bibliothécaires.

Ado-adultes.

RENDEZ-VOUS DES P’TITS LECTEURS
Médiathèque de Lirenval, Val-de-Virieu
SAM. 12 JUIN          À 10H, DURÉE 45MIN

Des histoires à écouter et des aventures à découvrir 
! Pensez à votre masque !

Pour 0-5 ans, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  

MÔM’ À MOTS
Médiathèque La Passerelle, La Tour du Pin 
MAR. 22 JUIN           À 9H, DURÉE 30 MIN.

Guenille, la chenille vous attend pour partager 
avec vous histoires et comptines ! Pensez à 
votre masque !

Pour les 0-6 ans. Sur inscription.

CAFÉ D’ACTU
En ligne 
DU 14 AU 20 JUIN RS     

Présentation des documentaires coups de cœur 
au travers de vidéos publiées sur nos réseaux sociaux ! 
Retrouvez-nous sur notre site, le Facebook et le 
YouTube du Réseau des Médiathèques ! 

Pour ados-adultes.

Des temps de partage
DÉJ EN BULLES 

Médiathèque La Passerelle, La Tour du Pin 
VENDREDI 25 JUIN    À 18H.

Venez découvrir et partager des coups de coeur de 
bandes dessinées et romans graphiques avec nos 
médiathècaires. 

Pour ados-adultes. Sur inscription.

VISIO MÔM’ 
Programmation numérique
SAM. 12 ET 26 JUIN             

Afin de continuer à vous proposer des histoires et 
des comptines, retrouvez de nouvelles vidéos pour 
vos tout-petits : https://tinyurl.com/VisioMom

De 0 à 6 ans



KONBIBLI ELSA VALENTIN 
En ligne - Médiathèque La Passerelle, La Tour du Pin 

MERCREDI 2 JUIN        

Venez en apprendre un peu plus sur l’autrice Elsa 

Valentin ! Quel est son histoire préférée ? Quel 

est le personnage de ses histoires qu’elle préfère ? 

Découvrez cette vidéo pour avoir la réponse à ces 

questions !

À partir de 5 ans. 

Évènements et animations Réseau des Médiathèques des Vals du Dauphiné 2021

Expositions

Nos interviews d’auteurs

EXPOSITION « LES BELLES RENCONTRES 
OU QUAND LA LITTÉRATURE S’ADAPTE 
EN BANDE DESSINÉE »

Espace Culturel de Romagnieu 
 DU 5 MAI AU 16 JUIN   

Réalisée par l’association On a Marché sur la Bulle 
qui organise le festival BD d’Amiens, cette exposition 
propose de découvrir de grandes œuvres littéraires 
adaptées en bande dessinée. Mise à disposition par la 
Médiathèque DépartementaIe de l’Isère.

Tout public.

INTERVIEW DE GWÉNAËL BULTEAU
En ligne - Médiathèque La Passerelle, La Tour du Pin 

JEUDI 24 JUIN         

Retrouvez l’interview de Gwénaël Bulteau pour son 

premier roman La république des faibles (couronné 

par le prix landernau polar 2021).

Tout public. 

INTERVIEW DE SÉVERINE VIDAL
En ligne - Médiathèque La Passerelle, La Tour du Pin 

MERCREDI 30 JUIN         

Retrouvez l’interview de Séverine Vidal, scénariste 

de l’excellente BD le Plongeon

Tout public. 

Les spectacles sont de retour 
(* restez à l’affut un spectacle peux en cacher un autre…) 

RENDEZ-VOUS EN VRAI ! ;)

SPECTACLE 1 LIVRE, 1 IMPRO  
Salle du Peuple, Val-de-Virieu

VENDREDI 18 JUIN       À 20H        

Prenez un livre, votre préféré, le dernier que vous avez 

emprunté, un magazine... Tout ce que vous souhaitez 

! Choisissez un court extrait. Dans une ambiance 

conviviale, les comédiens de la « Ligue d’Impro de 

Lyon » vous feront voyager dans le monde des mots 

et des histoires !

Ados-adultes. Sur inscription. Animation dans le 
respect des gestes barrières. N’oubliez pas votre 
masque !

HANSEL ET GRETEL
Salle des fêtes de St Clair de la Tour

MERCREDI 16 JUIN       À 16H    

Mélangeant théâtre musical, ombres chinoises, 

projections et quelques frissons, ce spectacle familial 

et très visuel enchantera les enfants. Conte des 

Frères Grimm, il conte l’histoire de deux enfants 

abandonnés en forêt qui vont faire la rencontre d’une 

étrange maison faite en pain d’épices... Qui se cache 

à l’intérieur ?

Par la Cie Salon Marengo.

À partir de 5 ans. Sur inscription. Durée 55 min. 
Ouverture des portes à 15h45. Animation dans le 
respect des gestes barrières. N’oubliez pas votre 
masque !

LE ROMAN DE RENART
salle des fêtes de Dolomieu

MERCREDI 23 JUIN       À 16H    

Arlequino et son complice Pepino vous proposent de 

devenir les seigneurs de la cour du Roi, et de suivre, 

tambour battant, les aventures rocambolesques de 

Renart, le filou qui entourloupe toujours ses compères ! 

Proposé par la Compagnie «Le Ren’Art».

À partir de 3 ans. Sur inscription. Durée 45 min. 
Animation dans le respect des gestes barrières. 
N’oubliez pas votre masque !



FACEBOOK DU RÉSEAU 
https://www.facebook.com/MediaValsdudauphine/

Retrouvez des coups de cœurs, des 
vidéos et idées d’occupation !

Retrouvez-nous également sur le site du réseau pour des idées 
de lectures, de films et encore plein d’autres choses !

Évènements et animations 

0-6 ans
6-10 ans
10-14 ans
ados et adultes
tout public

PLUS D’INFORMATIONS :

          Auprès de votre médiathèque

          Sur le site : www.mediatheques.valsdudauphine.fr
  @MediaValsdudauphine  

Une animation vous intéresse, adressez-vous à la 
médiathèque organisatrice !

Réseau des Médiathèques des Vals du Dauphiné 2021

LA LUDOTHÈQUE DU RÉSEAU
https://tinyurl.com/LudoValsduDauphine
            

Retrouvez des vidéos explicatives et 
des sélections de jeux à emprunter à la 
ludothèque ! 

YOUTUBE DU RÉSEAU
https://tinyurl.com/videosreseau

Retrouvez des présentations de coups de 
cœur, des lectures et des histoires pour 
les petits et les grands.
Tous les ouvrages présentés dans nos 
vidéos sont empruntables et réservables 
dans vos médiathèques et via le service  
de « Culture à emporter ».
Vous pouvez également les commander 
dans votre librairie de proximité La Tour 
du Pin : Librairie La Belle Histoire.

RESSOURCES EN LIGNE
Réseau des Médiathèques et Ludothèque 

Retrouvez des ressources en ligne 
grâce au réseau des médiathèques Les 
Vals du Dauphiné et à la Médiathèque 
Départementale de l’Isère :
o Livres numériques
o Musique
o Films, documentaires, spectacles
o Auto-formation (apprendre une 
nouvelle langue, la couture ou le dessin…)
o Lectures d’albums
o Presse

SITE WEB DU RÉSEAU
https://mediatheques.valsdudauphine.fr/

Retrouvez des sélections, des coups de 
cœurs et des retours sur nos animations


