LES ATELIERS
DE LA MÉDIATHÈQUE
AVRIL / AOÛT 2019

2019

ATELIERS ADO / ADULTES

INITIATION AU MARKETING NUMÉRIQUE : OUTILS ET CONCEPTS
A partir de 17 ans
16H00 / 17H30 - Mercredis 17 avril et 12 juin
13H00 / 14H30 - Mercredis 15 mai
Durant cet atelier, Ahmed Semoud, le manageur de l’entreprise Sysartech, une agence digitale sur Casablanca,
vous présentera, par des exemples concrets, les bonnes pratiques à mettre en place pour imposer une nouvelle
marque sur Internet.

PLACE AUX JEUX
Pour les adolescents (12-16 ans)
16H00 /17H30 - Samedis 27 avril et 29 juin
13H00 /14H30 - Samedis 25 mai
Venez chasser les loups-garous, faire deviner en français votre mot mystère, lancer les dés et battre les cartes ! Lors
d’un moment convivial et détendu entre jeunes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir des jeux de société.

GAMING SESSION
Pour les 12 ans et plus
15H00 / 17H00 - Samedis 6 avril et 22 juin
12H30 /14H30 – Samedi 18 mai
Incarne Ryu et affronte tes adversaires sur Street Fighter V, sélectionne le Maroc et gagne tes matchs de Fifa 17,
choisis Mario pour remporter la Coupe Champignon sur Mario Kart 8 Deluxe ou pars à la découverte de la réalité
virtuelle ! Venez profiter à plusieurs de la collection de jeux de la médiathèque sur PS4 et Switch.

A LA DÉCOUVERTE DES JEUX EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour les adolescents (13 ans et plus)
17H00 /18H30 - Vendredis 26 avril et 14 juin
Que vous soyez joueur confirmé, néophyte ou simple curieux, un nouveau monde s’offre à vous ! A l’occasion de
cet atelier, vous pourrez découvrir quelques-uns des meilleurs jeux en réalité virtuelle disponibles sur le casque
PlayStation VR.

JEUNES REPORTERS
Pour les adolescents (12-16 ans)
16H00 /17H30 – Samedis 13 avril, et 8 juin
13H00 /14H30 – Samedi 11 mai
Animé par : Salaheddine Lemaizi, journaliste et bloggeur (JournalismeS in Bled) UNE, Accroche ou Reportage
ce vocabulaire fait partie du monde du journalisme. Cet atelier vise à initier à cet univers de la presse, à susciter
l’intérêt pour les faits d’actualités et à l’écriture. Envie de devenir « Reporters en herbe » ? Rejoignez-nous !

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Pour les adolescents (15-18 ans)
16H00 /17H30 – Mercredi 24 avril : « Les particules élémentaires »
Animé par l’équipe de la médiathèque
Pour faciliter l’accès aux conférences : « La place des sciences » chez plus jeunes, la médiathèque invite les élèves
du secondaire à se réunir, en amont des conférences, autour de discussions, d’activités et d’ouvrages proposés par
notre médiateur scientifique.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour les enfants à partir de 4 ans
15H30 / 16H30 - Samedis 6 avril et 22 juin
13H30 / 14H30 – Samedi 4 mai
Votre enfant pourra s’amuser et passer un bon moment avec des enfants de son âge tout en pratiquant son
français !

L’HEURE DES PETITS PHILOSOPHES
Pour les enfants à partir de 6 ans
16H00 / 17H00 - Samedis 20 avril et 15 juin
13H30 / 14H30 – Samedi 18 mai
Animé par Julie Fontaine, membre de l’association Seve Maroc
Mais qu’est-ce que c’est de 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 !

A COMME ART
Pour les 8 - 11 ans
16H00 17H00 - Mercredis 10 avril et 5 juin
13H00 14H00 – Mercredi 8 mai
L’équipe de la médiathèque propose à ses jeunes adhérents un atelier d’initiation à l’histoire de l’art. Monet,
Vermeer, Renoir et d’autres artistes vous donnent rendez-vous chaque mercredi du mois pour un voyage à
travers leurs œuvres et leurs parcours de vie.

INITIATION À LA PERMACULTURE
Pour les 7 - 11 ans
15H00 16H30 - Mercredis 24 avril et 19 juin
13H00 14H30 – Mercredi 22 mai
Animé par Odile Roehrig
Comment réaliser par une approche permaculturelle un mini potager sur le balcon d’une médiathèque ? Cet
atelier a pour but de sensibiliser les enfants au jardinage et de leur faire découvrir le fonctionnement de nos
écosystèmes.
Sur réservation : mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com

L’HEURE DES HISTOIRES
Lecture pour les 6 - 11 ans par Malek Akhmiss
15H30 16H15 - Mercredis 17 avril et 12 juin
13H45 14H30 - Mercredi 15 mai
Des histoires de loups ou de grenouilles à grande bouche, histoires drôles, merveilleuses ou effrayantes, contes
d’ici et d’ailleurs.

DIMANCHE, C’EST CHACUN SON PROGRAMME !
Atelier créatif pour les enfants à partir de 4 ans
À partir de 11H00 - Dimanches 7* et 21 avril, 5* et 19 mai, 2* et 16 juin
Les parents au cinéma … et des lectures, des animations autour du livre, des activités créatives et manuelles pour
le plus grand plaisir des enfants !
* Activités autour de l’architecture animées par le collectif Imaginarium

SANS LA SOURIS
Pour les enfants de 6 à 9 ans
11H30 12H15 – Samedis 13 avril, 11 mai et 8 juin
Les enfants vont découvrir des applications pour écrire, dessiner, découvrir la nature, travailler le français... ou
simplement s’amuser !

À VOS MANETTES
Pour les enfants de 8 à 11 ans
14H00 15H30 – Samedis 27 avril et 29 juin
13H00 14H00 – Samedi 25 mai
Mario, Rayman et les autres débarquent à la médiathèque jeunesse. L’occasion de découvrir des jeux à plusieurs,
de s’entraider ou de se défier !
Sur réservation : mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com
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

ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE :
Vous êtes à la recherche d’idées de lecture ?
Venez découvrir à la médiathèque notre sélection d’ouvrages sur le thème : «Regards sur l’autre et l’ailleurs» !
La 9e édition de la Cigogne Volubile se tiendra du jeudi 23 au samedi 25 mai et aura pour thème
cette année : Conte et Afrique.

INFOS HORAIRES :
Horaires normaux

Horaires Ramadan :

La médiathèque adulte
change d’horaire les mercredis,
dorénavant elle ouvre à 12h00.

Médiathèque adulte :
Du mardi au samedi de 9h15 à 14h45
et dimanche de 10h00 à 14h00.

Rejoignez-nous sur le groupe :

/LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

via notre page officielle

Médiathèque jeunesse :
Samedi de 9h15 à 14h45
Dimanche de 10h00 à 14h00.

