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Janvier >
Mars 2023

PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE
MERDRIGNAC

Nuits de la lecture du 19 au 22

Comment un livre vient
au monde ?
Du 2 au 30 janvier
Parcours jeu à réaliser autour de
l’exposition
Prêt BCA*

EXPOSITIONS :
Janvier | Février

JANVIER

«Rue du Monde, 20
ans, 20 illustrateurs»
Du 2 février au 1er mars
Prêt BCA* Éditions Rue du Monde

Mercredi 18 janvier
Atelier collage «Gare aux Monstres»

14h30>16h | Public : familial dès 7 ans - Salle
Alexandre Guillemot

Vendredi 20 janvier
2 Séances Bébés Lecteurs «Jouons avec nos

peurs !»
17h30>18h15 et 18h30>19h15 - Médiathèque

Dictée sur le thème de la peur
19h - Pôle Médico social

Samedi 21 janvier
« Dessinez avec vos peurs» avec Ana Dess

10h>12h| Public : familial dès 6 ans - Pôle
Médico social

Ateliers fantômes numériques avec»La
Maison Fantôme»
14h15>15h15 | Public : familial dès 8 ans

(Suite) Samedi 21 janvier
Lectures Frissons

14h15>15h15 - Médiathèque

Spectacle Petit Poucet
2 séances à 16h et 18h
Public : familial dès 6 ans - Pôle Médico social

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque
le samedi 21/01 14h>17h30

Exposition des collages de l’atelier
du 18/01 durant tout le week-end

Sur inscription - Voir flyer du
programme détaillé des Nuits

de la Lecture

Bookworms
Mercredi 11 janvier

Focus sur les Ressources
NUMERIQUES en ligne* ►►►►

EN FÉVRIER =



Vous n’êtes pas disponible sur ces créneaux mais les ressources numériques vous
intéressent ? Prenez contact avec Carole.

en ligne !

Café Lecture
Vendredi 3 février. - 18h > 19h30
Public : ados-adultes

Tricote Papote
Mercredi 1er février - 14h30 > 16h30
Public familial dès 7 ans

Bookworms
Mercredi 8 février

Vendredi 3 mars - 15h> 16h30
Rencontre avec l’auteure, Sophie Launay, qui
a recueilli les souvenirs de Marie Morin, 82
ans, sa grand-mère. Une histoire de femme
dans le milieu rural et agricole breton. Elle
raconte les conditions de vie et de travail dans
une ferme du Mené, des années 1940 à l’an
2000. En présence de Sophie Launay, Marie
Morin, sa grand-mère et M. Lechevestrier,
éditeur chez ÄR Collection.
Public : adultes | Médiathèque

Bookworms
Mercredi 8 mars

Bébés Lecteurs
Mercredi 1er mars - 10h > 11h
Public : 0-3 ans

Exposition
Portraits de Bestioles
Du 2 au 30 mars
Exposition prêtée par la BCA22

Vendredi 10 mars - 18h30
Conférence animée par Magalie
Botté, thérapeute émotionnelle et
énergéticienne.
Votre corps vous parle :
écoutez-le | Venez découvrir à
quel point les émotions et le corps

sont étroitement liés. Comment
décrypter les messages d’alerte
de notre corps ? Comment
résoudre par nous-mêmes nos
problèmes physiques, personnels,
professionnels ?
Public : adultes | Médiathèque

MARS

Atelier créatif
Mercredi 8 mars - 14h30 > 16h30
Autour de l’exposition « Portraits de
bestioles » - Recyclage, détournement de
nos déchets. Public familial dès 7 ans |
Salle Alexandre Guillemot

Atelier numérique
Mercredi 22 février - 14h30 > 16h30
Découvrez et animez les albums en
réalitée augmentée. Familial dès 7 ans.

Bébés Lecteurs
Mercredi 1er février - 10h > 11h
Public : 0-3 ans

FÉVRIER
Atelier créatif
Mercredi 8 février - 14h30 > 16h
Origami.
Public familial dès 7 ans

Atelier d’écriture
Samedi 11 février - 10h>12h
Poésie amoureuse.
Public ados/adultes

NUMERIQUES*
*LIRE | REGARDER | ECOUTER | S’INFORMER | APPRENDRE

RessourcesFévrier =
FOCUS
sur les :

► L’abonnement à la médiathèque vous permet d’accéder gratuitement
aux ressources numériques de la BCA22 - Bibliothèque Départementale
des Côtes d'Armor via le site bcanumerique.cotesdarmor.fr
► Gérez aussi vos réservations et vos prêts via le catalogue en ligne et
l’application mobile.

PROGRAMME - Inscription conseillée

10h>12h
LIRE - Ressources autour de la lecture
(Lire en ligne, e-books, livres-audios…)

14h>15h30
CATALOGUE EN LIGNE &
APPLICATION mobile MyBibApp -
Sur le site www.bretagnecentrebiblio.bzh,
accédez au catalogue en ligne, gérez vos
prêts et vos réservations, suivez notre
actualité…

Des séances thématiques le :
Mercredi 15 février

Rencontre autour du livre :
«Un jour, je suis venue te voir»

Conférence :
«Les émotions et le corps»

Des séances pour :
S’inscrire et découvrir les
ressources numériques BCA*
Disposer d’une carte médiathèque
et/ou d’un compte actif.

► Samedi 4 février 10h > 12h
► Jeudi 8 février 16h30 > 18h
► Mardi 14 février 16h > 18h
► Mercredi 15 février 16h > 18h

Atelier d’écriture
Samedi 25 mars - 10h>12h
Frontière(s) du corps: corps caché,
voilé, exhibé…les frontières de
l'intime .... Avec Sylvie.
Public ados/adultes

Atelier poétique
Mercredi 22 mars -
14h30>16h30
Écriture, créativité et poésie au
rendez-vous… Avec Sylvie.
Tout public



bretagnecentrebiblio.bzh/merdrignac

Rue du Champ des Vignes | 22230 Merdrignac |
| 02 96 28 42 28 | mediatheque@mairie-merdrignac.fr |

ERDRIGNACM

Animations pour tous - Sur inscription

Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 16h30 > 18h
Mardi : 14h > 18h
Mercredi : 10h > 12h | 14h > 18h
Jeudi : 16h30 > 18h
Samedi : 9h > 13h

Café Lecture
Pour partager, venir écouter, les
coups de cœur des uns et des
autres. Vendredi | 18h > 19h30
3 février
14 avril
23 juin

Les Rendez-vous
réguliers :

Bébés Lecteurs - 0-3 ans
1er mercredi du mois | 10h>11h
Des séances lectures pour les tous-
petits et leurs accompagnants
20 janvier (Voir Nuits de la Lecture)
1er février
1er mars

Tricote Papote - Dès 7 ans
1er mercredi du mois | 14h30
Apprendre ou faire découvrir les
aiguilles en papotant
1er février
5 avril
7 juin

Ateliers créatifs -Dès 7 ans -
2e mercredi du mois | 14h30
Loisirs créatif pour tous
18 janvier (Nuits de la Lecture)
8 février : origami
8 mars : portraits de bestioles
12 avril : dessin

Numérique
22 février dès 7 ans : livres en
réalité augmentée

En février : FOCUS sur les
ressources numériques (p:2)
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Bookworms
Club de lecture en anglais | English
language reading group - Le 2e
mercredi de chaque mois à 10h30 |
The 2nd Wednesday of the month
at 10.30 am
11 janvier
8 février
8 mars
12 avril

Lisez, participez, votez pour :
● Le Prix des Lecteurs**
● Le Prix Ados**
● Le Prix Facile à Lire
● Le Prix Unicef** (catégories
3-5 ans et 6-8 ans)

*BCA22 = Bibliothèque des Côtes d’Armor
**Avec le réseau des bibliothèques de
Loudéac Communauté Bretagne Centre

Ateliers d’écriture
Séances animées par Sylvie Lebreton,
pour jouer avec les mots.
11 février - Public ado/adulte
22 mars : atelier poétique et tout
public
25 mars - Public ado/adulte


