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En cette période contrainte, la 
médiathèque se mobilise pour 
augmenter sa proposition d’espaces 
de travail. L’auditorium de la Source 
est désormais, et jusqu’à nouvel 
ordre, ouvert et doté de 12 places 
de travail, afin d’offrir des conditions 
idéales pour les révisions des 
lycéens et étudiants. Le silence y 
est de rigueur.

Horaires d’ouverture de l’auditorium :
• lundi de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00 (sauf les 21 et 28 
décembre) ;
• du mardi au vendredi de 10h00 à 
18h30 ;
• samedi de 10h00 à 17h00 ;
• dimanche de 14h00 à 17h00 (sauf 
les 20 et 27 décembre et 3 janvier) ;
• une fermeture exceptionnelle à 
17h00 les 24 et 31 décembre.

Attention, ces horaires ne se confondent pas avec les horaires d’ouverture de la médiathèque. Et, pour 
rappel, des places assises sont également à votre disposition dans la médiathèque dans le cadre de 
ses horaires d’ouverture.

• La Médiathèque sera fermée les dimanches 27 décembre et 3 janvier.

À vos révisions !



  LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

EXPOSITION VIRTUELLE GRAINES D’ARTISTES

CRÉATELIER VIRTUEL ENFANT

4

LES P’TITS COUPS DE CŒUR DE MIMI.
Épisode #1 Spécial Noël !

Regarder, s’émerveiller, développer sa 
curiosité, s’ouvrir de façon ludique au 
monde de la culture et des arts visuels… 
Autant de mots pour caractériser les 
ateliers Graines d’Artistes qui réunissent 
les enfants tout au long de l’année. Au 
cours de ces ateliers, ils ont le choix de 
copier ou réinterpréter l’œuvre à leur 
manière dans un climat de confiance 
et de plaisir. Ils ont pu ainsi découvrir 
et s’approprier au cours des séances 
certains grands maîtres de la peinture. 

En cette période si particulière, nous avons 
plus que jamais envie de partager avec vous 

ces moments de créativité. 
Découvrez dès à présent 
l’exposition virtuelle « Graines 
d’Artistes » ! Elle commence 
par mettre à l’honneur les travaux 
réalisés par les enfants autour de 
Picasso, Miro et Matisse. 

Comment visiter l’exposition virtuelle ? 
Rien de plus simple ! Cliquez dès 
maintenant sur les liens suivants : 

Miro : https://bit.ly/33V03F4

Picasso : https://bit.ly/2K8ojMQ

Matisse : https://bit.ly/3n2LOpd

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 vous présenteront quelques 
pépites tout droit tombées de la hotte du Père 
Noël «HO HO HO».

De quoi avoir quelques idées 
de lectures ou de cadeaux 
pour cette fin d’année ! 

> Vidéo à retrouver à partir 
du 16 décembre sur le compte 
Instagram de la médiathèque 
@mediatheque_lebouscat

« Ronds de serviette pour tables de fête »

Vous manquez d’inspiration pour décorer vos 
tables de fin d’année ? Laissez vos enfants 
s’amuser et créer des ronds de serviette de 
fête grâce à ce petit tuto photos.

> Quand ? Dès le 
mercredi 23 décembre. 
Où ? Sur le site de la 
Médiathèque et sur son 
compte Instagram !!

Nouveauté

A voir sur le compte instagram de la médiathèque

Mercredi 23 décembre



UNE NOËL EN MODE «ÉCO»

CET HIVER, SI ON PARLAIT «ÉNERGIE» ?

POWER TO CHANGE DE CARL-A FECHNER
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Menu de fêtes, emballages, 
cadeaux, déco, la Maison 
de la Vie Ecocitoyenne vous 
propose de faire le plein d’idées, 
d’astuces et de conseils, pour 
fêter Noël autrement. Fabriquer 
ses propres cadeaux, inventer 
une nouvelle déco pour la table 
de réveillon, choisir des cadeaux 

dématérialisés, acheter local et 
équitable, autant de gestes qui 
comptent à Noël pour réduire les 
déchets, limiter les transports, 
favoriser une consommation 
responsable et rester solidaires. 
Tous les bons plans à découvrir 
sur bouscat.fr

Aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la 
transition énergétique est lié 
au dérèglement climatique 
et au mix énergétique qui, 
en France, repose à près de 
50 % sur les énergies fossiles. 
La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la 
réduction de la consommation 
énergét ique f ina le ,  la 
réduction de l’utilisation des énergies fossiles 
notamment, sont autant d’objectifs auxquels 
les acteurs publics et les particuliers doivent 
répondre collectivement. En France, les 
ménages consacrent en moyenne 8,5% de 

leur budget annuel aux factures d’énergie 
soit environ 2 900 euros/an. 
Dans le logement c’est le 
chauffage qui représente le 
plus gros poste de dépense. 
Mais avec des gestes simples 
et un peu d’investissement il 
est possible de réduire ses 
consommations et sa facture. 
Pour mieux comprendre les 

enjeux et trouver des solutions concrètes, 
cet hiver, la Maison de la Vie Ecocitoyenne 
décline informations et rendez-vous sur le 
thème de la transition énergétique : retrouvez 
toutes les informations sur bouscat.fr !

Ce documentaire présente une 
vision d’avenir : un système de 
fourniture d’énergie démocratique, 
durable et d’un coût abordable, 
à partir de sources 100% 
renouvelables. Le film nous entraîne 
dans un voyage à la découverte 
d’un pays où des centaines de 
milliers de personnes transforment 

cette vision en une réalité concrète. 
Des pionniers combatifs, des 
bricoleurs amateurs, luttant pour 
la révolution énergétique grâce 
à des technologies innovantes et 
surprenantes. Passionnés et pleins 
d’espoir, ils acceptent les revers et 
célèbrent leurs succès.

> Projection dématérialisée le samedi 6 février 2021 à 18h sur la chaîne Youtube de la Ville

Projection Samedi 6 février > 18h00

  LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
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Découvre l’origine du cinéma 
tout au long de l’année à travers 
différents ateliers créatifs.  
Pour cette première séance 
(exceptionnellement virtuelle), 
amuse-toi grâce à un tuto photos 

à créer un thaumatrope, un petit 
jouet donnant l’illusion qu’une 
image s’anime.  

> Quand ? Dès le mercredi 6 janvier. 
Où ? Sur le site de la Médiathèque 
et sur son compte Instagram ! 

Pour commencer cette nouvelle année, créez un petit calendrier porte post-it 
à poser sur votre bureau.

> Atelier réalisé via la plateforme Zoom. 

> Sur inscription.

Vous avez envie de réduire 
votre facture énergétique, de 
mieux manger sans dépenser 
plus, de lutter contre le 
gaspillage, de tendre vers le 
zéro déchet, ou encore de 
changer votre façon de vous 
déplacer ? Vous n’êtes pas les 
seuls. Partout dans le monde, 
les prises de conscience se 
multiplient et avec elles, les 
initiatives individuelles et la 
volonté d’agir concrètement au 
quotidien pour le climat. De la 
petite action (trier ses déchets, 
acheter local, créer ses 
produits d’entretien, prendre 
les transports en commun, 

etc.) à la plus grande (engager 
des travaux de rénovation, 
abandonner l’automobile, etc.), 
chaque geste compte. Pour 
vous accompagner dans vos 
nouvelles résolutions, Bordeaux 
Métropole et la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne du Bouscat vous 
invitent à rejoindre les équipes 
des Super Défis ! Plusieurs 
thématiques sont proposées 
cette année : eau/énergie/
déchets/mobilité. Vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 1er février 
sur https://defis-declics.org/fr/

> Plus d’informations : 
05 57 22 26 54

À LA DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA : 
ATELIER VIRTUEL ENFANT

CRÉATELIER VIRTUEL ADULTE

SUPER DÉFIS, REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU BOUSCAT !

Mercredi 6 janvier

Vendredi 15 janvier > 15h00-17h00

Jusqu’au 01 février
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Écoute la playlist et viens tester tes connaissances musicales sur une grille 
de mots croisés !
Thème : chanson française. Indice : ils ont fait la une en 2019/2020.

> Quand ? Dès le samedi 16 janvier. Où ? Sur le site de la Médiathèque et sur 
son compte Instagram !

À TOI DE JOUER ! (tout public)
Samedi 16 janvier

« Clap sur… » c’est une nouvelle manière de parler 
de cinéma de patrimoine, un rendez-vous trimestriel 
autour d’un thème choisi et d’une sélection de films. 
Les thèmes pourront être la présentation d’un genre 
cinématographique, d’un(e) réalisateur (trice), d’un(e) 
acteur (trice), d’un studio de cinéma, un festival de 
cinéma… Ponctuée d’extraits sonores ou vidéos, une 
occasion de découvrir ou redécouvrir des films de 
patrimoine.  

> Cette première séance, exceptionnellement 
virtuelle, sera consacrée à un retour sur l’édition 2020 
du Festival Lumière. 

Lien à retrouver sur mediatheque-bouscat.fr

« CLAP SUR … LE FESTIVAL LUMIÈRE 2020 » 

Samedi 23 janvier

Nouvelle animation récurrente

Séance (exceptionnellement virtuelle) autour du cinéma de patrimoine (Public adulte)

Un moment convivial d’échanges entre lecteurs 
autour d’une sélection de livres, l’occasion 
numérique de pouvoir se réunir à distance, 
présenter les ouvrages lus et confronter quelques 
idées sur des thèmes évoqués.

> Animation réalisée via la plateforme Zoom. 

> Sur inscription par téléphone 05 57 22 26 62

COMITÉ DE LECTURE ADULTES
Jeudi 28 janvier > 17h30-19h30



LA SÉLECTION DE JEUX VIDÉO 
DU LABO NUMÉRIQUE ! 

APPRENDRE À UTILISER 
CANVA 

MONTAGE VIDÉO 
AVEC SPARK 

SÉLECTION DE PODCAST

> Dès le mercredi 6 janvier 
Découvrez la sélection du Labo Numérique qui 
satisfera les petits et grands enfants ! 

> Tout public

> Dès le mercredi 13 janvier 
Que vous souhaitiez réaliser une carte de 
vœux, un CV, une publication pour vos réseaux 
sociaux ou encore des cartes d’invitation, 
Canva est l’outil indispensable !

> Tout public

> Dès le mercredi 20 janvier 
Apprends à créer un contenu multimédia avec 
un outil en ligne simple et intuitif. 

> Dès 13 ans

> Dès le jeudi 28 janvier  
Une présentation de podcasts originaux, 
studieux et humoristiques pour débuter cette 
nouvelle année.

> Tout public

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

LES ATELIERS NUMÉRIQUESLES ATELIERS NUMÉRIQUES8



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

Organisé au printemps, ce salon s’adresse depuis 
20 ans aux enfants, familles, professionnels et à 
tous les passionnés de littérature jeunesse. Il 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 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 ?

POUR LES 20 ANS DU SALON DU LIVRE JEUNESSE !

Rédigez votre (ou vos) souvenir(s) à 

la première personne, avec le plus de 

précisions possible, envoyez-le par mail à 

mediatheque@bouscat.fr. Précisez bien vos 

nom, prénom, âge.

Racontez-nous votre meilleur souvenir du 
salon !



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

bouscat.fr


