
LES ATELIERS
DE LA MÉDIATHÈQUE

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2022

أكتوبر / دجنبر 2022 



Animé par Salaheddine Lemaizi, journaliste et 
blogueur (JournalismeS in Bled)       
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

Mercredis 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre 
à 15h

ATELIER : REPORTERS D’IMAGES
ET DE SONS 

Pour les adultes (à partir de 16 ans) 

Rendez-vous mensuel avec les apprenant.e.s 
autour d’un thé. Un moment de partage au cœur 
de la médiathèque où les langues se délient en 
parlant de sujet divers et importants.

Dimanches 23 octobre, 20 novembre, 18 
décembre de 12h30 à 14h 

PARLONS, APPRENONS, ENSEMBLE ! 

Animé par Sonia     
Chaque premier 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)      

Samedis 15 octobre, 5 novembre et 3 décembre 
à 15h

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@ifmaroc.com 

Ateliers 
ado/adulte

Samedis 29 octobre, 26 novembre, 10 décembre 
à 15h30

Pour les adultes (à partir de 16 ans)

PASSEZ AU DESIGN THINKING ! 

Animé par Mostafa Chakroun
Un atelier d’initiation pratique aux différentes 
méthodes et outils originaux de Design Thinking 
pour penser, construire et mener vos nouveaux 
projets dans une démarche d’intelligence 
collective de co-création. 
Favorisez votre esprit d’innovation et abordez 
vos opportunités en mettant en application ce 
processus créatif ! 

À partir de 12 ans 

Dimanches 30 octobre, 27 novembre, 11 décembre 
à 11h

ATELIER : COMICS *EN DARIJA

Animé par Mehdi ONEDDACHE
Venez apprendre les différentes étapes et astuces 
pour réaliser un comics. 

Animé par Mustapha 
Venez profiter à plusieurs de la collection de jeux 
de la médiathèque sur PS4 et Switch.     

À partir de 12 ans

Mercredis 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre 
à 15h30

GAMING SESSION  

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



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 !    

À partir de 12 ans

Samedis 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre à 
15h30 

ATELIER MANGA : TECHNIQUES
DE DESSIN ET SCENARIO  Animé par Catherine Verard 

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 ! 

À partir de 6 ans

Samedis 1er octobre, 12 novembre, 10 décembre 
à 15h30 

L’HEURE DES PETITS PHILOSOPHES

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

À partir de 6 ans

Samedis 15 octobre, 19 novembre, 3 décembre
à 15h30 

ATELIER CODING-ME

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

De 7 à 11 ans    

Samedis 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre
à 15h30 

ATELIER 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 5 ans 

Mercredis 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre
à 15h 

L’HEURE DES HISTOIRES    

Ateliers
jeune public

Renseignements et réservations :
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com 

Inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) 

À la médiathèque de l’Institut français
de Casablanca

Animé par l’équipe de la médiathèque
*Novembre Numérique, la fête des cultures 
numériques*  
Présentation d’auteur.ice.s qui explorent 
différentes formes de création. Découvrez 
leurs écritures, leurs univers et leurs visions du 
monde actuel. 

À partir de 16 ans

Samedi 5 novembre à 15h

EN THÉRAPIE
Animé par Latifa Nejjari 
Jouer, s’exprimer, dessiner... dans la joie et la bonne 
humeur. Au programme : activités artistiques, 
théâtre, peinture, dessin…

À partir de 6 ans

Samedi 10 décembre à 11h et à 15h30

LEZARTS CREATIFS

NOUVEAUTÉ



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

Vous reprendrez bien un peu de

curiosithé

à la médiathèque de 
l’Institut français de 

Casablanca !

Marhaba

?

      

 

 

   

 

   

 

         

 

 

 

   

 

   

 

        

MÉDIATHÈQUE ADO/ADULTE MÉDIATHÈQUE JEUNESSE


