
LES ATELIERS
DE LA MÉDIATHÈQUE

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2021

أكتوبر / دجنبر 2021 



Ateliers 
ado/adulte

Animé par Younes El Haroussi  
De la création du storyboard au dessin, du 
tramage à l’encrage... Initiez-vous aux outils de 
dessin, aux techniques de création du scénario 
et de construction des personnages à la manière 
des mangakas et créez votre propre manga !    Animé par Salaheddine Lemaizi, journaliste et 

blogueur (JournalismeS in Bled)       
Un atelier d’initiation à l’écriture avec les images 
et les sons pour faire émerger, encourager et 
accompagner la créativité avec les outils mobiles 
numériques. 
Vidéo, photo, story, podcast, etc. initiez-vous à ces 
formats multimédias passionnants et saisissez 
les enjeux de ces outils d’information numériques 
et des usages des réseaux sociaux dans le 
monde des médias.  Transformez votre rapport à 
l’actualité et découvrez les bonnes pratiques dans 
l’espace numérique. 

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans

Mercredis 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre 
de 16h à 18h 

Samedis 23 octobre, 20 novembre
et 18 décembre de 15h à 17h  

ATELIER MANGA : TECHNIQUES
DE DESSIN ET SCENARIO  

Animé par Mustapha 
Incarne Ryu et affronte tes adversaires sur Street 
Fighter V, sélectionne le Maroc et gagne tes 
matchs de FIFA, choisis Mario pour remporter 
la Coupe Champignon sur Mario Kart 8 Deluxe ! 
Venez profiter à plusieurs de la collection de jeux 
de la médiathèque sur PS4 et Switch.     

À partir de 12 ans

Samedis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre de 
15h à 17h 

GAMING SESSION  

ATELIER : REPORTERS D’IMAGES
ET DE SONS 

Animé par Sonia     
Chaque dernier samedi du mois, venez participer 
au club de lecture adulte de la médiathèque 
de l’IF Casablanca. Au programme : la (re)
découverte d’auteurs et d’autrices francophones, 
ou étranger.e.s, des lectures thématiques, et un 
échange convivial et chaleureux ! Une sélection 
des bibliothécaires est disponible chaque mois 
pour faire votre choix et participer au prochain 
rendez-vous.     

Pour les adultes (à partir de 16 ans)      

Vendredis 29 octobre, 26 novembre
et 17 décembre de 16h à 17h30 

CLUB DE LECTURE  

Pour garantir la sécurité sanitaire de tous, un protocole de distanciation est mis en place 
pour votre confort, conformément aux dispositions légales. 

Ainsi, compte tenu des mesures sanitaires, la réservation est obligatoire pour participer 
aux animations.  

Renseignements et réservations :
mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com 



Ateliers
jeune public

Animé par Catherine Verard  
Donner et recevoir : Qu’est-ce que la générosité ? Mais 
qu’est-ce que c’est, l’autorité ?
Et qu’est-ce qui est juste ou injuste, beau ou laid ?  
L’heure des petits philosophes donne la parole 
aux enfants, pour les aider à mieux comprendre le 
monde... et eux-mêmes. Un temps de découverte, 
aussi... et de partage, surtout ! 

Animé par Fanny Gaspard 
Atelier d’initiation au codage et à la programmation. 

Animé par l’équipe de bibliothécaires 
Un rendez-vous de vulgarisation pour raconter 
les dessous de l’art, des œuvres et des artistes 
grâce à la littérature. Une rencontre immersive 
faite d’anecdotes, de lectures d’extraits et de 
projections d’œuvres. Entre fiction et réalité, récit 
et fantasme, il n’y a qu’une page… 

Animé par Younes El Haroussi 
À la manière des mangakas, initiez-vous aux 
techniques de dessin et créez votre propre manga !   

Animé par Malek Akhmiss  
L’heure des histoires offre aux petits un voyage 
distrayant à la rencontre des loups et des grenouilles 
à grande bouche. Un rendez-vous incontournable 
pour découvrir des histoires drôles, merveilleuses 
ou effrayantes, d’ici et d’ailleurs. Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles… 

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

De 7 à 11 ans    

À partir de 5 ans 

Samedis 23 octobre – 20 novembre – 11 décembre 
à 15h30   

Samedis 9 octobre – 13 novembre – 4 décembre 
à 15h30 

Mercredis 27 octobre et 8 décembre 2021 à 
19h30 

Samedis 30 octobre – 27 novembre – 18 décembre 
à 15h30   

Mercredis 13 octobre – 3 novembre – 22 décem-
bre à 15h      

L’HEURE DES PETITS PHILOSOPHES

POTINS D’ART : LA LITTERATURE 
DANS LES COULISSES !  

ATELIER MANGA

L’HEURE DES HISTOIRES    

Renseignements et réservations :
mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com 

Inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) 

À la médiathèque de l’Institut français
de Casablanca

RENCONTRES LITTERAIRES
& DEBAT D’IDEES

[Débat d’idées]
Mercredi 13 octobre à 19h30  

RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE « MAROC : JUSTICE 
CLIMATIQUE, URGENCES SOCIALES »  publié 
aux éditions “En toutes lettres” dans la collection 
“Enquêtes”. 

Désertification, sécheresse, pollution, disparition 
d’écosystèmes, menaces sur la biodiversité..., la 
dégradation de l’environnement constitue déjà dans 
toutes les régions du Maroc un sérieux problème 
de société, qui aggrave la précarité des plus 
fragiles, met en péril des savoir-faire et des modes 
de vie patrimoniaux et questionne les orientations 
économiques et politiques. Contre les pratiques de 
prédation et de greenwashing, une véritable prise de 
conscience est là, plaidant pour une approche verte et 
solidaire. 

Tout public / Inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles)     

La rencontre sera également retransmise en 
direct sur la page Facebook de l’Institut français
de Casablanca.     



Nos ateliers sont gratuits et destinés uniquement aux abonnés de la médiathèque. 
Les abonnés de la médiathèque bénéficient aussi de tarifs préférentiels pour les événements organisés
par l’Institut français de Casablanca.*
*Dans la limite des places disponibles

Rejoignez-nous sur le groupe :

via notre page officielle

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

/LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

CULTURETHÈQUE MAROC

Le portail de la culture francophone au maroc

Accès gratuit et exclusif pour les adhérents des médiathèques de l’Institut français
Inscription à Culturethèque à l’accueil de la médiathèque adulte

Culturethèque, votre médiathèque numérique pour :
S’informer et se distraire : plus de 500 numéros de magazines  pour toute la famille (actualités,
cuisine, sport…).
  
Lire : plus de 000 51 titres  en ligne. Nouveautés littéraires et classiques, albums jeunesse, bandes 
dessinées, sciences humaines et sociales … À lire en streaming ou à emprunter à distance.
Regarder et écouter : histoires animées et documentaires pour les enfants ; musiques du monde, 
concerts et films pour les adultes.
Apprendre : des tutoriels pour pratiquer le français : langue maternelle et langue étrangère, des 
modules de soutien scolaire, ...

Culturethèque est un service numérique inclus dans votre abonnement médiathèque.

Futurs abonnés, découvrez gratuitement pendant une période d’essai de 3 semaines “Culturethèque” !

www.culturetheque.com

Votre médiathèque numérique

  

  

  

  

  

  

MÉDIATHÈQUE ADO/ADULTE MÉDIATHÈQUE JEUNESSE


