1. Les actions culturelles tout public, conseillées aux adolescents
Toutes les actions sont à retrouver sur l’agenda des médiathèques :
http://www.mediatheque.fontenay-sous-bois.fr/ca-bouge/votre-agenda/
23 septembre : la grande braderie pour acheter des documents à
bas prix
22 septembre au 21 octobre : exposition d’art contemporain
“Les Rêves”, dans le cadre d’ArtCité
+ 7 octobre : démonstration de linogravure, monotypes, taille
douce...

17 novembre au 3 décembre : “Fontenaysiens d’ici ou d’ailleurs”,
exposition de créations graphiques et installations d’Alice Amoroso
sur le thème de l’exil
+ lectures dans la Cabine sur le thème des migrations
25 novembre : atelier du regard, une histoire contemporaine de
la danse en 10 titres projetés et commentés
dans le cadre du Mois du film documentaire, animé par la
Briqueterie

10 février :   rencontre avec l’archéologue Stephen
Rostain,archéologue, autour de l’ouvrage “Amazonie, les 12
travaux des civilisations pré-colombiennes” (la Science des livres)
https://www.belin-editeur.com/amazonie-les-12-travaux-des-civilisat
ions-precolombiennes
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/03/04/travaux-dhercule-en-amazon
ie-precolombienne/
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2. Les ateliers d’écriture “Fais Voir Ta Langue” 11-16 ans
Un blog a été créé l’année dernière : https://faisvoirtalangue.wordpress.com

Ateliers gratuits tous les mercredis de 14h à 15h30 (sauf vacances scolaires)
« Fais voir ta langue » rassemble des jeunes de 11 à 16 ans autour de l’écriture d’un texte
commun tout au long de l’année scolaire.  Les ateliers d’écriture « Fais voir ta langue » ont lieu
depuis 2015 à la médiathèque Louis Aragon de Fontenay-sous-Bois. Ils sont proposés par Stéphanie
Marchais, dramaturge.
Cette année, le groupe écrira sur la ville pour la détourner de façon surprenante. Les ateliers
d’écriture seront complétés d’un stage du 23 au 28 octobre où chacun développera son œil en
écrivant et en tournant des courts-métrages dans Fontenay, diffusés à l’issue de la semaine de
stage.
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3. Les outils et ressources numériques - Enseignants et adolescents
-

16 postes informatiques ouverts à tous pour travailler et aux 12 ans et + pour les loisirs
Logiciels bureautique, créatifs (suite Adobe dont photoshop…) etc.
Impression de 5 pages par jour gratuite des travaux scolaires ou documents administratifs
2 scanners dont un de qualité professionnelle
Matériel de réparation d’équipement informatique
Matériel de fabrication électronique (arduino, raspberry pi, makey makey…)
Découpeuse vinyle et presse à chaud pour créer des autocollants et faire du flocage textile
PS4 avec 2 manettes, prochainement 4
Projecteur et écran TV

N’hésitez pas à nous solliciter pour l’accompagnement de projets numériques d’initiation ou de
création. Nous pouvons mettre à votre disposition la salle, des outils adaptés et vous former à leur
utilisation.

4. Les ateliers numériques - Adolescents
●

Rendez-vous réguliers
- Ca bug : aide pour régler les problèmes informatiques ou matériels
- Biblio-games : temps convivial autour de jeux vidéo
- Créa-lab : accompagnement sur les outils créatifs
- Samedis appliqués : présentation d’applications sur tablettes

●

Ateliers jeunesse chaque mercredi sur inscription
Découpe vinyl, lightpainting, courts métrages, makey-makey, escape game bande dessinée...

●

Ateliers adultes : ouverts aux 12 ans et +
Bureautique, réseaux sociaux, stage photo, retouche photo, canva.com, création de site web...

●

Stages vacances d’une semaine pendant les vacances scolaires
- Toussaint : courts métrages poétiques avec le groupe “Fais voir ta langue”
- 2018 : création de A à Z d’une borne d’arcade avec le fablab “Ici Montreuil”
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5. Suivre la médiathèque
-

Site web de la médiathèque
http://www.mediatheque.fontenay-sous-bois.fr/

Page Facebook de la médiathèque
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Louis-Aragon-Fontenay-sous-Bois-1
12251798884744/
-

-

Chaine Youtube de la médiathèque (playlists, spectacles, créations du public…)
https://www.youtube.com/user/ParisFontenay

-

Blog des ateliers d’écriture Fais voir ta langue
https://faisvoirtalangue.wordpress.com

-

Blog Sème la Zic (critiques, coups de coeurs, playlist du mois…)
https://semelazic.wordpress.com/

-

Blog Fontenay numérique, commun aux différents EPN et au service innovation
http://www.fontenaynumerique.fr/
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