TESTER
15 min

POP FAB

par Wheeldo
Ce Fablab vous propose des animations autour de l’impression 3D, des makers et
des technologies numériques
10h15 / 11h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15
Salle de réunion Augustine FOUILLÉE

RÉALITÉ VIRTUELLE
Venez découvrir la réalité virtuelle en vous immergeant quelques instants sous un
casque VR, le temps d’une promenade sous les mers ou d’une descente infernale
en luge sur route… chacun son rythme !!
En continu (fin à 11h40, 15h40 et 17h40)
Bureau n°12

ÉCOUTER
20 min

DÉGUSTATION LITTÉRATURE JEUNESSE
Composez vos menus pour savourer les délicieuses recettes de la littérature
jeunesse concoctées pour vous par une cheffe renommée
10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30
Cuisine

VISITE EXTRAORDINAIRE

20 min

Par le Théâtre d’Air – Conception : Laurent MENEZ, Gérald BERTEVAS
Serge et Charles Bouvet vous invitent à tendre l’oreille aux voix de ces livres en
attente de rencontres
10h45 / 11h40 / 14h45/ 15h40 / 16h45 / 17h40
Embarquement au patio

KAMISHIBAÏ OU RACONTE-TAPIS

20 min

Regardez défiler des illustrations dans un petit théâtre en bois en écoutant une
histoire. Imaginez un livre sous la forme d’un tapis en volume, mis en scène par les
mains et les mots du conteur. En dehors des séances, venez découvrir ces outils
d’animation
11H15 (raconte-tapis)/ 15H15 (raconte-tapis)/ 17H15 (kamishibaï)
Local expo

En continu

DÉCOUVRIR

BOOKTUBERS
Une sélection de booktubers pour visionner vos lectures de façon différente
Bureau n°5

DÉMO D’APPLIS
Vous pourrez vous initier aux différentes applis sur les tablettes numériques
Bureau n°13

BONNE PIOCHE NUMÉRIQUE
Laissez le hasard faire les choses pour découvrir les documents numériques de la BDM
Bureau n°17

JOUER
BORNE D’ARCADE
Facile à installer et à proposer à vos publics dans vos bibliothèques, elle permet de
jouer, seul ou à deux, à une vingtaine de jeux vidéo indépendants
En continu
Accueil

BLIND TEST
Tester vos connaissances musicales en chansons françaises et variétés internationales
de 1968 : le discothécaire de la BDM passe des morceaux, à vous d’être le plus rapide
pour trouver l’interprète
11h40 / 15h40 / 17h40
Bureau n°12
En continu

S’ATTARDER
ESPACE CINÉMA

Bureau n°1

EXPOSITIONS

Secrétariat, Bureau n°7

PÊLE-MÊLE PHOTOGRAPHIQUE

Couloir

CARTE DES BIBLIOTHÈQUES

Accueil

ESPACE DÉTENTE

Patio

ESPACE RAFRAÎCHISSEMENTS

Garage

