
RenseIgnements
et réseRvatIons

02 40 56 68 00 - www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Bouée 
02 40 54 97 87 / bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr

Campbon 
02 28 01 83 10 / mediatheque.campbon@estuaire-silllon.fr
Cordemais 
02 40 57 82 20 / mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr 
La Chapelle-Launay 
02 40 47 94 20 / bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr 
Lavau-sur-Loire 
02 40 04 08 76 / bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr 
Le Temple de Bretagne 
02 40 05 46 70 / mediatheque.letempledebretagne@estuaire-sillon.fr 
Malville 
02 40 56 02 24 / mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr 
Prinquiau 
02 28 01 76 72 / bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr 
Quilly 
09 70 21 08 89 / bibliotheque.quilly@estuaire-sillon.fr 
Saint Étienne de Montluc 
02 40 86 97 35 / bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr 
Savenay 
02 40 56 96 95 / mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr 

Pour 
en savoir +
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Conférence
Mes datas et Moi, vie privée et sécurité

[10h] - Médiathèque de Campbon
Atelier

Écrire une histoire avec scratch
 [14h30-17h] - Médiathèque de La Chapelle-Launay

Conte numérique 
Florence - [11h-12h] - Bibliothèque de Quilly

Escape Game - [9h-12h]
Salle des Aigrettes - Prinquiau

Escape Game - Unlock [10h30-12h30]
Médiathèque de Cordemais

Atelier bd numérique [10h-12h]
Bibliothèque de Bouée

Applications jeunesse sur tablette [10h30-12h30]
Médiathèque du Temple de Bretagne

Tournoi de jeux vidéo [14h-17h]
Bibliothèque de Quilly

Jeux vidéo coopératifs [14h-16h]
Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc

Atelier Stop Motion [14h-16h]
Médiathèque du Temple de Bretagne

Café/débat :
Parentalité et réseaux sociaux

[20h]
Médiathèque de La Chapelle-Launay

Ateliers
Dresseur de robots 
[10h-12h] et [14h-16h]

Médiathèque de Campbon

Stop-motion [14h-16h]
Bibliothèque de Lavau-sur-Loire

Conférence 
Les enfants et les écrans [20h-21h30]

Bibliothèque de Quilly

Contes numériques [16h]
Médiathèque de Savenay

Tournoi de jeux vidéo [14h-17h]
Bibliothèque de Prinquiau

Conférence : You’re Fake News 
[10h-12h]

Médiathèque de Savenay

Applications jeunesse sur tablette
[10h30-12h30]

Médiathèque du Temple de Bretagne

Atelier Pixel Art : 
Les personnages du jeux vidéo [14h-16h] 

Salle des Loisirs - Saint Étienne de Montluc

Escape-Game : Unlock [14h30-16h30] 
Médiathèque de Cordemais

Contes numériques : 
La grande histoire du petit trait [16h30] 

Médiathèque de La Chapelle-Launay

Contes numériques :
[10h] - Médiathèque du Temple de Bretagne

Atelier badge éclair 
 [9h30-10h30] et [11h-12h]
Médiathèque de Savenay

Atelier stop-motion - [14h30-17h]
Médiathèque de La Chapelle-Launay
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Simulateurs de conduite + bornes d’arcade
[du 26/10 au 06/11]

Médiathèque de Savenay

Atelier Pixel Art : 
Les personnages du jeux vidéo - [14h-16h]
Salle des Loisirs - Saint Étienne de Montluc

Borne d’arcade retro gaming [du 26 au 30/10]
Médiathèque de Malville

Contes numériques [16h-17h]
Médiathèque de Cordemais

Jeux vidéo en réalité virtuelle [10h-12h]
Bibliothèque de Lavau-sur-Loire

Jeux vidéo coopératifs [15h-17h30]
Bibliothèque de Bouéeme
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Retrouvez toutes les informations sur 
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Programmation 

  escape Room expRess 
Plongez dans l’univers du polar et tentez de résoudre 

l’énigme pour sortir victorieux de l’Escape Room Express !
  Prinquiau 

Salle des aigrettes
Samedi 23 octobre

De 9h à 12h, sur inscription par 
équipe de 3 à 6 personnes

Durée : 25 minutes 
Tout public à partir de 10 ans

escape game « Unlock ! » 
Unlock est un jeu de cartes coopératif inspiré des Escape Rooms. 
A découvrir en groupe dans une ambiance d’aventure. 

 Cordemais - Médiathèque 
Mercredi 13 octobre
De 14h30 à 16h30 
Samedi 23 octobre
De 10h30 à 12h30
À partir de 10 ans

DécoUveRte d’applIcatIons 
jeUnesse sUR tablette nUmérIque 
Une sélection d’applis jeunesse pour jouer, colorier, 
dessiner, explorer, écouter des histoires.
 Le Temple de Bretagne - Médiathèque 
Samedi 16 et samedi 23 octobre 
de 10h30 à 12h30, sur inscription
À partir de 5 ans
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Florence 
A mi-chemin entre la bande 

dessinée et l’histoire interactive, 
Florence est un conte numérique 

comme vous ne l’avez jamais vu.
 Quilly - Bibliothèque

Samedi 9 octobre 
 De 11h à 12h, à partir de 7 ans

La grande hIstoIre dU petIt traIt
Un conte à dessiner interactif
Vous connaissez certainement Serge Bloch, celui qui 
dessine les BD Max et Lili. Cette fois-ci, il invite les plus 
petits et les plus grands à prendre part aux multiples 
péripéties d’une amitié qui lie pour la vie un petit garçon 
à son trait rouge… 
 La Chapelle-Launay - Médiathèque 
Mercredi 13 octobre
À 16h30
Pour les 4-8 ans

croquons l’album nUmérIque
Contes à dessiner, histoires à écouter… 
Découvrez de belles histoires qui se racontent aussi avec les yeux et les mains.

  Le Temple de Bretagne - Médiathèque
Mercredi 13 octobre, à 10h, sur inscription, à partir 
de 4 ans
 Savenay - Médiathèque
Mercredi 20 octobre, à 16h, à partir de 4 ans
 Cordemais - Médiathèque
Mercredi 27 octobre, de 16h à 17h, à partir de 4 ans
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Le programme
LES RENCONTRES e-MEDIAT' 2021

du 9 au 30 octobre 2021
Vous aimez les jeux vidéo ? Vous rêvez de créer en 2.0 ? 

VR, motion design, Escape Game, kezako ?
Vous êtes curieux, connaisseurs, débutants ? 

Les Rencontres e-mediat’ proposent, dans les 11 bibliothèques et
 médiathèques d'Estuaire et Sillon, un programme d'animations 

numériques, ludiques et sympathiques.
Découvrez le programme et réservez sans plus attendre !

  ateLIeR de bd nUmérIque 
À l’aide d’une tablette, créez 

votre 1ère BD 
Imaginez, dessinez, mettez vos textes 

en bulles et créez votre 1ère BD sur tablette !
 Bouée - Bibliothèque 

Samedi 23 octobre de 10h à 12h 
 À partir de 8 ans

ateLIeR « DresseUr de robots » 
Avec Cubetto, Thymio et Lego Boost, les participants programment des robots 

interactifs et se lancent des défis pour devenir de 
véritables dresseurs de robots. 
Animé par l’Association Electroni[k].

  Campbon - Médiathèque 
Vendredi 29 octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Pour les 8-11 ans

  ÉcrIre une hIstoIre avec scRatch
Atelier de codage et de programmation                                                                                                         

Tu rêves de tester la création d’un jeu vidéo ? D’écrire une 
histoire interactive, seul ou entre copains ? Aux commandes 

de ton clavier, tu apprendras le codage et la programmation 
informatique avec Scratch, guidé par Audric Gueidan (TKPX).

 La Chapelle-Launay 
Médiathèque 

Samedi 9 octobre 
De 14h30 à 17h 
À partir de 8 ans 
Venir avec un ordinateur portable
sinon prévenir lors de l’inscription.
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ateLIeR pIxel art
Les personnages du jeu vidéo
Un atelier participatif pour la réalisation d’une fresque 
collective.
 Saint Étienne de Montluc - Salle des loisirs 
Mercredi 13 octobre et mardi 26 octobre 
De 14h à 16h - À partir de 5 ans
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ateLIeR stop motIon
Inventez un scénario et créez votre film d'animation image par image
Apportez vos figurines préférées ou des éléments qui pourraient servir de 
décor au tournage.

 Lavau-sur-Loire - Bibliothèque 
Vendredi 29 octobre 
De 14h à 16h - À partir de 8 ans
 La Chapelle-Launay - Médiathèque 
Samedi 30 octobre 
De 14h30 à 17h 
Pour parents et enfants à partir de 8 
ans. Animé par Audric Gueidan (TKPX)

 Le Temple de Bretagne - Médiathèque 
Jeudi 28 octobre - De 14h à 16h (Atelier réservé aux jeunes inscrits à 
l’Animation jeunesse). Renseignements au 06 10 40 66 07

  ateLIeR badge ÉclaIr
À partir d’un support réalisé à la 

découpeuse laser, les participants 
découvrent l’univers des Makers. 

Ils créent et customisent leur propre badge 
lumineux en réalisant un circuit électrique.

 Savenay - Médiathèque 
Samedi 30 octobre
De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h 
Pour les 11-13 ans

CAFÉS, DÉBATS, CONFÉRENCES

conFérence
 atelIer 
« mes datas et moI,
vIe prIvée et sécURIté »

Comprendre ce qu’est une donnée personnelle, comment se protéger, limiter 
ses traces en ligne, confidentialité sur smartphone et intérêt des logiciels libres. 
Animé par Audric Gueidan (TKPX)
 Campbon - Médiathèque - Samedi 9 octobre - À partir de 10h - Tout public

conFérence « Les enFants et les écrans »
Quels usages ? Quels risques ? Quel accompagnement ? 
Conférence et débat pour comprendre et agir en compagnie de Bruno Méraut, 
médiateur multimédia.
 Quilly - Bibliothèque
Vendredi 15 octobre - De 20h à 21h30 - Public adulte
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  conFérence / débat 

YoU‘re Fake news 
Comment décrypter le vrai du faux 

sur internet » 
Faux avis commerçants, rumeurs, 

propagande, théorie du complot : pourquoi et 
comment trier le vrai du faux sur internet ? Quel 

regard porter sur le web social pour devenir un 
citoyen averti et conscient des enjeux d’Internet ?
 Savenay - Médiathèque 
Samedi 16 octobre - De 10h à 12h - Public adulte

Le cas faIt débat « Les réseaux socIaUx dans la 
famIlLe. et sI on en paRlaIt ? »
L’usage des réseaux sociaux est source d’inquiétude pour bon nombre de parents, 
comment aborder le sujet en famille sereinement ?  

Un débat animé par Pierre-Yves Laude 
(médiateur numérique, fondateur de la 
Fourmilière numérique) et Claire Laude 
(psychologue clinicienne spécialisée en 
addictologie).
 La Chapelle-Launay 
Médiathèque
Vendredi 22 octobre 
À partir de 20h - Public adulte

toURnoIs de jeUx vIDéo
Envie de compétition ? Les tournois SpeedRunners sont 
faits pour vous ! Choisissez votre Skin et foncez sur la Map 
pour dépasser vos adversaires !

 Prinquiau - Salle des aigrettes 
Mercredi 20 octobre - De 14h à 17h
 Quilly - Bibliothèque
Samedi 23 octobre - De 14h à 17h 
À partir de 8 ans

jeUx vIDÉo

  bornes d’arcade et sImulateUrs 
de condUIte

Découvrez l’histoire des jeux vidéo avec les bornes d’arcade 
(Street Fighter II, Out Run, Pac-Man, Donkey Kong) et vivez 

l’expérience surprenante de la compétition automobile sur des 
simulateurs de course ! 

 Malville - Médiathèque 
Du mercredi 26 octobre au 
samedi 30 octobre
En accès libre sur les horaires d’ouverture
 Savenay - Médiathèque
Du mercredi 26 octobre au 
vendredi 5 novembre 
En accès libre sur les horaires d’ouverture

DécoUveRte de la réalIté vIRtUelle 
Testez les casques de réalité virtuelle grâce à des jeux immersifs !
 Lavau-sur-Loire - Bibliothèque 
Mercredi 27 octobre 
De 10h à 12h - À partir de 12 ans

DécoUveRte des jeUx vIDéo coopératIfs 
En famille ou entre amis, initiez-vous aux jeux vidéo coopératifs ! 
De la réflexion, de l’entraide, de la communication et du fun !

 Bouée - Bibliothèque 
Mercredi 27 octobre 

De 15h à 17h30

 Saint Étienne de Montluc 
 Salle des Loisirs 

Jeudi 28 octobre 
De 14h à 16h - À partir de 7 ans
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