
· Heure du conte
Mercredi 2 juin - 10h30

Lecture et atelier créatif autour de l’écureuil : partez à la rencontre de ce petit être agile 
qui peuple nos forêts.
À partir de 5 ans 

· Atelier créatif
Mercredi 26 mai - 15h00 

Le printemps est là ! Venez à la médiathèque confectionner votre bouquet en origami et 
découvrir l’art du pliage du papier.
À partir de 5 ans

Le printemps 
s’invite à la médiathèque

La médiathèque fête la nature

L’écocitoyenneté : jusqu’au 30 avril 

Être écocitoyen c’est « agir maintenant pour le futur ». Un écocitoyen doit ainsi être 
conscient de l’impact de ses gestes sur l’environnement, la nature, la biodiversité, les 
hommes. L’exposition incite à agir individuellement ou collectivement. Elle donne des 
exemples d’actions simples et efficaces, à mettre en œuvre au quotidien, pour protéger 
notre planète, et être plus solidaire avec les autres et nous informe aussi sur la notion 
de « développement durable ». 
À partir de 10 ans - ouvert à tous - gratuit 

Silence ! on pousse : des jardins où l’on ne végète pas : du 2 au 28 juin

Le jardin est par excellence le lieu de l’enfance, puisque l’enfant est par essence destiné 
à croître, à pousser. Cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à 
valeur documentaire. Mois après mois, tout au long d’une année, le lecteur suit le rêve 
de Pierre et de son ami René, les deux protagonistes : créer leur jardin. 
À partir de 6 ans – ouvert à tous - gratuit

Exposition d’accessoires réalisés en eco-print sur tissu : du 7 au 19 juin
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· Expositions



21, allée Félix Arnaudin
mediatheque@ville-de-salles.com 

www.mediatheque-salles.fr
05 56 88 72 35

Horaires : 
Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h30/14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 13h00/14h00 - 18h00

Ateliers et animations sur réservation.

Inauguration de la grainothèque et 
du petit jardin de la médiathèque

Atelier rempotage : 10h30
Décoration du pot et rempotage de 
physalis
A partir de 5 ans

Animation eco-print avec Pauline 
Lairat - Baolin : 11h00 à 15h30
Avec pause déjeuner entre 12h30 et 14h
« Savez-vous que la plupart des plantes 
contiennent des couleurs ? Je vous 
propose de partir à la découverte de 
l’eco-print, technique écologique et 
poétique d’impression de végétaux. 
Nous réaliserons des essais sur papier 
d’impressions de plantes par cuisson, et 
nous transformerons certains supports 
en petit carnet, carte ou marque page. 
Laissez-vous surprendre par la magie de 
la nature. »  
Adultes et enfants à partir de 12 ans

Atelier numérique potager connecté : 
14h30 
Prêt à devenir un jardinier numérique 
? Viens découvrir le potager connecté 
by Milksh@ke. Potager autonome pour 
vos aromates : mise en œuvre des 

capteurs (température, humidité…), 
codage et programmation Arduino. 
Création du circuit électrique via une 
table numérique interactive.
De 11 à 18 ans

Inauguration de la grainothèque et du 
petit jardin de la médiathèque à 15h30

Atelier plantation dans le jardin de la 
médiathèque : 15h30
Pour toute la famille

Atelier impression 3D nichoir : 16h
Deviens le créateur des maisons pour 
oiseaux.
Viens découvrir la réalisation de nichoirs 
en impression 3D by Milksh@ke :
- prise en main des outils de création 
numérique sur PC, design des nichoirs 
en 3D.
- démonstration et utilisation de 
l’imprimante 3D avec des matériaux 
recyclés et naturels.
De 11 à 18 ans

Animations programmées sous réserve de modification en raison de la crise sanitaire

Samedi 12 juin toute la journée

municipale de Salles
MÉDIAthèque
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