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Suite aux dernières annonces gouvernementales, la médiathèque Suite aux dernières annonces gouvernementales, la médiathèque 
a modifié ses horaires de a modifié ses horaires de 
fermeture. fermeture. 

Voici les nouveaux horaires : Voici les nouveaux horaires : 

-mardi, jeudi et vendredi de -mardi, jeudi et vendredi de 
12h00 à 18h00 12h00 à 18h00 

-mercredi de 10h00 à 18h00-mercredi de 10h00 à 18h00

-samedi de 10h00 à 17h00-samedi de 10h00 à 17h00

-dimanche de 14h00 à 17h00 -dimanche de 14h00 à 17h00 

Vous pouvez emprunter 20 Vous pouvez emprunter 20 
documents par carte, dont 10 documents par carte, dont 10 
DVD. DVD. 

La durée des prêts est de 6 La durée des prêts est de 6 
semaines. semaines. 

LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !

BON À SAVOIR !

La médiathèque La Source vous offre 
deux services complémentaires de 
lecture numérique : 

• La possibilité d’emprunter des liseuses 
contenant une sélection d’ouvrages, 
principalement de la littérature « tombée 
dans le domaine public » comme Emile 
Zola ou Victor Hugo. Le contenu des 
liseuses ne peut être modifié par l’ajout 
d’autres titres. 

• Une sélection d’ouvrages récents 
(romans, essais, BD…), comme le 
dernier prix Goncourt, que vous pouvez 
emprunter et télécharger depuis notre 
site Internet (rubrique Numérique à la 
Source > Cultures numériques) pour être 
lus depuis vos équipements personnels.

Liseuses et livres numériques à la médiathèque, mode d’emploi
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LAURÉATS DU DÉFI INSTAGRAM 
#LASOURCEARTCHALLENGE! 

En octobre dernier, la médiathèque vous lançait un défi inspiré du « Getty Museum 
Challenge » qui consistait à reproduire des tableaux célèbres en se prenant en photo. 

Vous avez été nombreux à vous prêter au jeu et nous vous en remercions ! 

Félicitations à : 
Flore qui a reproduit 
La Laitière de 
Johannes Vermeer 
(1658)

Félicitations à : 
Michèle et Alain 
qui ont reproduit 
American Gothic de 
Grant Wood (1930)

Félicitations à : 
Margaux et Virginie qui ont reproduit 
Chop Suey d’Edward Hopper (1 929)

DANS LE RÉTROVISEUR DES CRÉATELIERS VIRTUELS 

Les créateliers ont dû se 
réinventer lors du premier 
confinement et vous proposer 
du contenu à distance. Le 
Genially des Créateliers a 
alors vu le jour. Il reprend les 
tutoriels des créateliers qui 
se sont déroulés à la Source 
depuis 2018 et même les 
créateliers à destination des 
enfants ! 

Vous pouvez le retrouver via 
le site de la Médiathèque 
dans la rubrique Numérique 
à la Source > Cultures 
numériques. 

Grâce à l’enthousiasme et 
à la volonté de continuer à 
créer des participants, les 
créateliers se font maintenant 
en visioconférence. Une 
façon de partager et de se 
divertir à distance.
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LA CHINE À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE

A l’occasion du Nouvel an chinois, 
la médiathèque s’est parée de 
couleurs éclatantes pour vous 
faire découvrir cette culture 
foisonnante qui n’en finit pas de 
nous émerveiller. 

Alors, durant tout le mois de février, 
venez vite découvrir la sélection 
des bibliothécaires qui vous fera 
voyager à l’autre bout du monde 

presque sans sortir de chez 
vous ! Dépaysement culturel et 
géographique garanti ! 

L’évènement se poursuit aussi 
sur le site https://bouscat.c3rb.org/ 

Vous pouvez déjà y retrouver un 
petit panorama de la littérature 
chinoise. Et restez connectés, la 
cuisine et les contes pour enfants 
seront bientôt mis à l’honneur.
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LANCEMENT DE LA ZOEE 
ZONE D’ESPACE D’ECRITURE

CRÉATELIER ADULTE VIRTUEL 
MARQUE COIN DE PAGE
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Rendez-vous dès maintenant sur cet 
espace en ligne pour présenter et 
partager vos textes.
> Lien : https://bouscat.c3rb.org/
adultes/241-zoee-ecriture

Vous aimez lire mais ne supportez pas de corner 
un coin de page ? 
Le créatelier virtuel de ce mois est fait pour vous ! 
Réalisez un marque-page de coin origami déclinable 
dans plusieurs papiers.

> Atelier réalisé via la plateforme Zoom. 

> Sur inscription. 

CRÉATELIER VIRTUEL ENFANT : 
« FÊTONS LE NOUVEL AN CHINOIS 

AVEC DES LANTERNES ! »

Pour le Nouvel an chinois, que dirais-tu de 
fabriquer des lanternes en papier pour décorer 
ta maison ?

Retrouve notre petit tuto photos dès maintenant 
sur le compte Instagram @mediatheque_
lebouscat et sur le Genially de la Médiathèque !

Vendredi 19 février > 15h00 à 17h00
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En raison du contexte sanitaire, le Salon 
du livre jeunesse ne pourra pas être 
organisé dans son format habituel avec 
ses différents temps forts proposés durant 
deux jours à la Source et à l’Ermitage-
Compostelle. 

Il sera essentiellement numérique et se 
retrouvera sur le site internet du salon http://
salondulivrejeunesse-bouscat.fr/ et sur les 
réseaux sociaux. 
Nous devrons donc patienter jusqu’à l’année 
prochaine pour retrouver à la Source tous 
nos partenaires, les libraires, les éditeurs, les 
conteurs, etc. 

> En attendant, participez aux quiz 
et aux concours, jouez avec nous 
aux explorateurs, gagnez des livres, 
consultez les messages et les vidéos sur 
les réseaux sociaux !

Le Salon du livre jeunesse du Bouscat fête en 
2021 sa 20e édition ! Le succès ne se dément 
pas et le public est toujours plus nombreux au 
rendez-vous.

Organisé au printemps, ce salon s’adresse 
depuis 2002 aux enfants, familles, 
professionnels et à tous les passionnés de 
littérature jeunesse. C’est un événement 
fédérateur, un temps de rencontre, de 
découverte et d’échange qui permet de 
faire vivre le livre, de promouvoir la lecture 
sous toutes ses formes et auprès de tous les 
publics. 

Vous êtes un(e) ancien(ne) et avez rencontré 
un auteur en classe ces 20 dernières 
années ? vous avez participé à un atelier ou 
assisté à un spectacle du salon ? Vous avez 
accompagné vos enfants ou petits-enfants ?

Racontez-nous votre meilleur souvenir du 
salon !!!

> Rédigez votre ou vos souvenir(s), à 
la première personne, avec le plus de 
précisions possible. Envoyez le(s) par 
mail à mediatheque@bouscat.fr en 
indiquant vos nom, prénom et âge.

SALON DU LIVRE JEUNESSE : 
UNE ÉDITION ORIGINALE ET DIGITALE 

20ème édition !

RACONTEZ-NOUS VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DU SALON !!!

11ème

le Bouscat 2012

11ème

le Bouscat 2012

Vendredi 23 mars
18h à 21h
Samedi 24 mars
10h à 13h / 14h30 à 18h

E rm i t age - Compos te l l e

Le BouscatLe Bouscat
V i l l e  à  v i v r eV i l l e  à  v i v r e

www.mairie-le-bouscat.fr
ENTRÉE GRATUITE
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www.mairie-le-bouscat.fr

E r m i t a g e - Co m p o s te l l e

ENTRÉE

LIBRE

Tout le
Programme !

Mercredi 20 mars
14h à 17h 
Vendredi 22 
18h à 21h
Samedi 23
10h à 13h
14h30 à 18h

SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

www.mairie-le-bouscat.fr

E r m i t a g e - Co m p o s t e l l e

SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

Vendredi 28 mars 
17h à 20h30
Samedi 29 mars
10h à 13h - 14h30 à 18h

ENTRÉE

LIBRE

du 25 au 28 mars
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mairie-le-bouscat.fr Ermitage-Compostelle

Thème 2015, 
Le Fantastique

mairie-le-bouscat.fr
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18 & 19 mars

La
Source

Place 
Gambetta

Thème 2016 : 
Héros et Anti-Héros
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- Place Gambetta
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Retrouvez toutes les animations sur
salondulivrejeunesse-bouscat.fr
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- Place Gambetta - Entrée libre

CAP surL’Amérique24/25 mARS
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- Place Gambetta - Entrée libre
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LES GRANDS EXPLORATEURS

 MARS 2021

#2021salonvirtuel 

salondulivrejeunesse-bouscat.fr

bouscat.fr
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LES GRANDS EXPLORATEURS

 MARS 2021

#2021salonvirtuel 

salondulivrejeunesse-bouscat.fr
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Passez un instant musical en notre compagnie pour découvrir parmi 
nos dernières acquisitions CD une sélection de titres coups de 
cœur. Une playlist à écouter sans modération à retrouver sur le 
site de la médiathèque ! 

Venez réaliser un petit carnet japonais pour y noter 
l’inspiration du moment. Un petit carnet à glisser 
partout pour l’avoir toujours avec vous.

> Atelier réalisé via une plateforme en ligne. 
Sur inscription. 

LA SÉLECTION MUSICALE 
DE L’ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA

CRÉATELIER ADULTE VIRTUEL 
PETIT CARNET JAPONAIS

Vendredi 5 mars

Vendredi 5 mars > 15h00 à 17h00

LES MERCREDIS DES PETITS « ÉCOCITOYENS »

La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous invite à retrouver une 
Web Série ludique tous les mercredis du mois de mars, pour 
une sensibilisation des petits et des grands à la maitrise 
de l’énergie. Que racontent nos objets du quotidien quand 
nous avons le dos tourné ? 20 épisodes d’une minute et 
demie mettent en scène avec humour nos comportements 
et notre consommation d’énergie… 

> Retrouvez les 4 premiers épisodes le mercredi 3 
mars sur le site Bouscat.fr 

Mercredi 3 mars

  LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS8

Nouveau
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Travaux de rénovation, 
aides financières, conseils 
sur des choix de matériaux, 
retrouvez désormais tous 
les 2ème mercredi du mois 
les permanences « Ma 
Rénov » à la Maison de la Vie Ecocitoyenne 
en partenariat avec Bordeaux Métropole. 
Service gratuit, à caractère non commercial, 

ces rendez-vous peuvent vous aider dans vos 
démarches.

Contactez ou prenez rendez-vous avec un 
conseiller rénovation « Ma Rénov Bordeaux 
Métropole » membre du réseau « FAIRE » qui 
vous accompagnera dans votre projet. 

> Sur rendez-vous au 05 24 57 65 20 ou sur 
marenov.bordeaux-metropole.fr

PERMANENCE « MA RÉNOV »
Mercredi 10 mars

Chaque trimestre Mimi et l’équipe du secteur 
jeunesse vous présentent en vidéo leurs coups 
de cœur pour les enfants, petits et grands ! Ce 
mois-ci, ils se transforment en explorateurs pour 
vous présenter quelques pépites sur le thème 
du prochain Salon du livre ! C’est parti pour une 
immersion pleine d’aventures et de découvertes 
dans les lectures de la médiathèque !

> Vidéo à retrouver à partir du 17 mars sur 
le compte Instagram de la médiathèque 
@mediatheque_lebouscat et le portail 
https://bouscat.c3rb.org/

Atelier en visioconférence sur la plateforme FRAMATALK en 
compagnie de lecteurs et lectrices férus de littérature pour des 
échanges passionnants sur une sélection de romans choisie par une 
bibliothécaire. 

> Sur inscription.

LES P’TITS COUPS DE CŒUR DE MIMI. 
EPISODE #2 SPÉCIAL SALON DU LIVRE !

COMITÉ DE LECTURE ADULTES 

Mercredi 17 mars 

Jeudi 18 mars 
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Découvre l’origine du cinéma tout au long de 
l’année à travers différents ateliers créatifs.

Pour cette deuxième séance (exceptionnelle-
ment virtuelle), amuse-toi grâce à un tuto photos 
à créer un phénakistiscope, un petit jouet don-
nant l’illusion qu’une image s’anime. 

> Quand ? Dès le mercredi 31 mars. Où ? 
Sur le site de la Médiathèque et sur son 
compte Instagram !

À LA DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA : 
ATELIER VIRTUEL ENFANT

Mercredi 31 mars

La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous propose 
de retrouver les ateliers « faire soi-même » 
depuis chez vous. Ce mois-ci, apprenez à 
faire vous-même vos produits d’entretiens et 
découvrez comment faire simplement chez 
vous des produits détergents sains et sans 
emballage. Lors de cette animation, vous 
fabriquerez, de la lessive, de la poudre lave-
vaisselle et une pierre d’argile multi-usage.

> Une liste d’ingrédients vous sera 
envoyée par mail ainsi que le lien ZOOM 
après inscription auprès de la Maison de 
la Vie Ecocitoyenne au 06 33 87 10 64, pour 
une participation interactive en ligne.

ATELIER FAIRE SOI-MÊME 
« MES PRODUITS D’ENTRETIEN AU NATUREL » 

Samedi 20 mars > 10h00 à 11h30

en Visio

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS



LES ATELIERS NUMÉRIQUESLES ATELIERS NUMÉRIQUES

CRÉER UN MINI SITE INTERNET 
AVEC SPARK PAGE 

DÉBUTER AVEC FIREFOX

DÉBUTER AVEC ZOOM

DISCUSSION EN FAMILLE OU 
PROFESSIONNELLE AVEC 

FRAMATALK 

> Mercredi 17 Février  
Une solution pratique et conviviale pour créer 
des pages web à partir de textes et de photos. 
Un outil exceptionnel et gratuit pour créer 
des galeries de photos, des présentations, 
consultables par tous.

> Tout public

> Mercredi 24 février 
Partez à la découverte de Firefox et de ses 
options qui faciliteront votre quotidien : 
changer de page d’accueil, enregistrer un 
marque-page, ou encore changer de moteur 
de recherche.

> Tout public

> Mercredi 3 mars 
Zoom est un outil de visioconférence. Il permet 
de créer des réunions en ligne, des salles de 
conférences et de discuter par écrit grâce à 
une messagerie instantanée.

> Tout public

> Mercredi 10 mars 
Framatalk permet d’organiser très simplement 
des conversations audio et vidéo. Sans 
installation complexe de logiciel ni inscription, 
uniquement en partageant un lien, il est possible 
simplement, d’organiser des conversations.

> Tout public

Pour bien démarrer l’année, les animateurs multimédias vous proposent 
des animations en vidéo sur le portail de la médiathèque ! 

11



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat
05 57 22 27 62 

bouscat.fr


