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www.ma-mediatheque.net 

mediatheque.casa @medcasa mediatheques_CASA

Les médiathèques de la CASA vous 
proposent un programme 100 % digital

Rendez-vous sur 
Médiathèques CASA

Jeudi 21
jEUX LiTTérAires #1 
Devinez une série de 10 rébus, des charades, des titres en       
verlan ou des titres de livres détournés. À vous de jouer !
Diffusion à partir de 9h, équipe Fiction Adultes & Ados 
de la Médiathèque Albert Camus 

Histoires en diApositives...
Séance de lectures rétro avec des histoires en diapositives.
Diffusion à partir de 11h, équipe de la  Médiathèque des 
Semboules

Lectures d’Albums jeunesse
« En t’attendant » et « Neige, le blanc et les couleurs » d’ Émilie Vast 
- « Les jours, les mois et les saisons » de Claire Garralon - «Raymond 
rêve » d’Anne Crausaz - « Violet chat » de Janik Coat - éd. MeMo.
Diffusion à partir de 14h, équipe Jeunesse de la                   
Médiathèque Sonia Delaunay

Lectures d’Albums jeunesse 
« Abeille et Epeire » d’ Émilie Vast - « Un pull pour te protéger » 
et « Et moi dans tout ça » de Malika Doray - éd. MeMo.
Diffusion à partir de 16h, équipe Jeunesse de la                   
Médiathèque Albert Camus 

vendredi 22
jEUX LiTTérAires #2
Devinez une série de 10 rébus pour les enfants, un mélange de 
livres et films classiques. À vous de jouer !
Diffusion à partir de 9h, équipe Jeunesse de la                       
Médiathèque Albert Camus 

Lecture d’un Album jeunesse 
« Jouets des champs » d’Anne Crausaz - éd. MeMo.
Diffusion à partir de 11h, Soraya du Pôle documentaire

Lectures insolites 
Vrai, Faux ? Telle est la question ! 
Diffusion à partir de 14h, équipe Information-Docu-
mentaire de la Médiathèque Albert Camus

jEUX LiTTérAires #3
Mots croisés sur le thème de la littérature.  À vous de jouer !
Diffusion à partir de 16h, équipe Jeunesse de la                        
Médiathèque Sonia Delaunay 

sAmedi 23
Lectures d’Albums jeunesse
« Ce livre-là » et « Le bol de lait » de Malika Doray - « Et le 
matin quand le jour se lève »,  « Et le soir quand la nuit tombe 
» et  « Réveille-toi Raymond ! » d’Anne Crausaz - éd. MeMo.
Diffusion à partir de 9h, équipe Jeunesse de la                        
Médiathèque Colette

jEUX LiTTérAires #4
Découvrez les tranches poétiques réalisées par les bibliothé-
caires et proposez-nous les vôtres. À vous de jouer !
Diffusion à partir de 11h, équipe Fiction Adultes & Ados 
de la Médiathèque Albert Camus

Quiz musicAl 
Petits et grands, il y en aura pour tous les goûts musicaux. 
Diffusion à partir de 14h, équipe Musiques de la                  
Médiathèque Albert Camus

Notre pArfAite nuit de lA lecture 
Un moment de lecture et d’instant rien qu’à soi à la médiathèque...
Diffusion à partir de 16h, équipe Jeunesse de la                  
Médiathèque Jean d’Ormesson

dimAnche 24
jEUX LiTTérAires #5
Mots croisés sur le thème du cinéma.  À vous de jouer !
Diffusion à partir de 9h, équipe Jeunesse de la                        
Médiathèque Sonia Delaunay 

Quiz spéciAl contes 
Petits et grands, testez vos connaissances des contes !
Diffusion à partir de 11h, équipe Musiques de la                  
Médiathèque Albert Camus

Lectures d’Albums jeunesse 
« L’oiseau à deux becs » de Sylvain Alzial et Olivier Philippon-
neau et « Qui es-tu, que fais-tu?» de Lisa Bresner - éd. MeMo
Diffusion à partir de 14h, équipe Jeunesse de la                  
Médiathèque Jean d’Ormesson

jEUX LiTTérAires #6
Lancez les dés et composez votre cadavre exquis à partir de 
notre sélection de romans. À vous de jouer !
Diffusion à partir de 16h, équipe de la Médiathèque Colette

Les Nuits de la lecture depuis chez vous !

https://www.facebook.com/mediatheque.casa

