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Depuis le 28 février 2022 le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux
soumis au passe vaccinal. Nous sommes ravi.e.s de (re)voir vos sourires !

Nos horaires
La médiathèque vous accueille
Mardi
12h-19h
Mercredi
10h-18h
Jeudi
12h-18h
Vendredi
12h-19h
Samedi
10h-17h

L’équipe de la médiathèque est
également disponible
en-dehors des horaires d’ouverture (mais toujours du mardi au
samedi) pour accueillir vos groupes.

RAPPEL

SANITAIRE

LES

ANIMATIONS EN

AVRIL

A VOS AGENDAS !
!! changements possibles en fonction de la situation sanitaire !!

Tournoi de jeux vidéo
Mercredi 6 avril, de 14h à 16h
Duel au sommet entre passionnés de la manette pour un tournoi surprise…

A partir de 7 ans. Sur inscription.

Club de lecture
Jeudi 7 avril, de 14h à 15h30

Un moment convivial entre bibliothécaire et participants pour partager ses lectures en toute simplicité.

Pour ados et adultes. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Atelier couture
Mardi 12 avril, de 14h à 16h
Création couture d’accessoires à la mode.

Tout public, à partir de 8 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Bricoconte
Mercredi 13 avril, de 10h30 à 11h30
Découvrir des livres, écouter des histoires et participer à un atelier de fabrication en lien avec les histoires.

A partir de 4 ans (avec accompagnateur) . Sur inscription.

Waldpost : lettres de l’écureuil à la fourmi
Mercredi 20 avril
à 15h : le spectacle
Fantaisie épistolaire bucolique d’après l’album de Toon Tellegen.
Dring ! Dring ! voici venir le facteur sur son vélo. Un castelet dans ses sacoches… Il met en scène les
lettres que s’écrivent l’ours, la tortue, l’escargot…
Une plongée dans l'humour, la poésie, le questionnement philosophique et le tourbillon des émotions.
Des animaux auxquels on s'identifie instantanément et qui, par les petites obsessions des uns ou les
grandes réflexions des autres, nous aident à grandir.

De 6 à 11 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
à 15h45 : l’atelier
Comme les animaux, écrivez, vous aussi, des lettres qui seront distribuées par le facteur à vélo dans
les autres médiathèques proposant le spectacle.

De 6 à 11 ans. Sur inscription.

Faites vos jeux avec Delphine Ternes
Samedi 30 avril, de 10h30 à 12h
Au programme de cette matinée ludique concoctée par Delphine Ternes : jeux de plateau à 2 ou plus.
De 8 à 12 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

CAPITALE

MONDIALE DU LIVRE

STRASBOURG CANDIDATE POUR LE LABEL UNESCO EN 2024
La ville déposera officiellement son dossier de candidature au label « Capitale Mondiale du
Livre » au printemps 2022. En accord avec les valeurs de l’UNESCO, elle aura à cœur de porter
un projet de transformation sociale, sociétale et écologique.
Le label "Capitale Mondiale du livre" est décerné chaque année à une ville qui s’engage
à promouvoir les livres et la lecture sous toutes ses formes et pour tous les âges. L’enjeu
est de favoriser l’accès à la lecture, développer les pratiques de lecture, lutter contre l’illettrisme
et contre les inégalités, dans un monde en pleine mutation. Le projet de candidature de notre
Ville se veut fortement fédérateur !
TOUS ENSEMBLE !
La candidature de Strasbourg représentera celle de la France et devra être soutenue par la
délégation française de l’UNESCO.
Des partenaires publics comme privés se sont associés à la réflexion menée pour concrétiser la
candidature de Strasbourg. Des acteurs sociaux, éducatifs, culturels, économiques et créatifs ont
d’ores et déjà pris part à des ateliers de co-construction. Car ce projet est conçu pour s’adresser
à tous les strasbourgeois, du plus petit au plus grand, et sera amené à se déployer dans tous les
quartiers.
Une équipe est pleinement mobilisée autour de cette candidature depuis l’automne 2021.
N'hésitez pas à lui partager vos remarques, suggestions ou idées grâce au formulaire de contact disponible à cette adresse : https://www.strasbourg.eu/contact-cml
DIRECTION DE LA CULTURE - EQUIPE PROJET CAPITALE MONDIALE DU LIVRE
Accueil du public
6 rue du Jeu des Enfants à Strasbourg
Tél. +33 (0)3 68 98 85 51
Adresse
Centre administratif
Equipe projet capitale mondiale du livre
1 parc de l'Étoile
67076 Strasbourg Cedex
lirenotremonde@strasbourg.eu
https://www.strasbourg.eu/lirenotremonde
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LA CULTURE CHEZ VOUS
ZOOM SUR...

Dossier : Les ados face aux écrans
Convaincues que les outils ne sont ni bons ni mauvais en soi mais que tout
l’enjeu est de réfléchir aux finalités qu’on veut leur donner, les chercheuses
Kathryn Maccallum et Cheryl Brown (University of Canterbury) incitent les
éducateurs à initier avec les jeunes le dialogue sur leurs activités en ligne.
https://theconversation.com/dossier-les-ados-face-aux-ecrans-171232
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Cultura lance son nouveau podcast “Perle de culture”
Cultura s’est lancé dans une nouvelle série de podcasts intitulés « Perles
de Culture ». À raison d’une vingtaine d’épisodes, l’émission entend
remonter aux sources « d’oeuvres aussi mythiques qu’éclectiques ». Avec
un format court, dont les épisodes durent moins de 10 minutes chacun, on
explore les expressions culturelles et artistiques, invitant ses auditeurs dans
« les coulisses de la création ».
https://actualitte.com/article/104281/distribution/cultura-lance-son-nouveau-podcast-perle-de-culture

La protection des droits numériques des enfants : une priorité
mondiale !
Le 21 octobre 2021, les autorités mondiales de protection des
données réunies en conférence annuelle du GPA (43ème Global
Privacy Assembly, Mexico) ont adopté à l’unanimité une résolution clé
sur les droits numériques des enfants. Cette initiative, portée par la
CNIL et l’autorité de protection des données italienne (la Garante) a
été co-signée par 21 autres autorités dans le monde.
https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-droits-numeriques-des-enfants-une-priorite-mondiale

Pour nous contacter
Médiathèque Ouest
8 rue de la Bibliothèque
67380 Lingolsheim
Tél. : 03 68 98 52 32

Anna Ingoglia, responsable de la Médiathèque Ouest
anna.ingoglia@strasbourg.eu
Delphine Lux, référente Diversification des publics
delphine.lux@strasbourg.eu
tél. ligne directe : 03 68 98 93 32

Vous souhaitez vous désabonner ? Merci d’envoyer un mail à delphine.lux@strasbourg.eu

